LES AMIS DE GUEWENHEIM
GUEWENHEIM
FRANCE – HAUT-RHIN
41e MARCHE POPULAIRE
INTERNATIONALE

18 - 19 NOVEMBRE 2017
- PARCOURS ADAPTE -

10 et 20 km
Membre de la FFSP n°F0220
Visa FFSP 2017-68- 080-M
Internet : http://www.ffsp.fr
E-Mail : contact@ffsp.fr

Partenaires de la FFSP
Agrément ministériel national
du 20 juin 2006

Reconnue de mission d’utilité publique par
arrêté N°012156 du 2 août 2001
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Départ et Arrivée:

Maison polyvalente (prés de l’église)
Rue Saint Maurice – 68116 – Guewenheim - France.

Horaires:

Départ de 7 Heures à 14 Heures.
Arrivée : jusqu’à 17 Heures.

Parcours:

Parcours adapté et parcours de 10 et 20 Km sans difficultés particulières.
La marche est accessible à tous, sans limite d’âge.
Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

Licence de participation: La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans
Souvenir de 2 Euros. Portant les timbres de contrôle, elle donne le droit aux tampons IVV sur les
Carnets internationaux disponibles au retour.
Préinscriptions:

avant le 1er novembre 2017.

Inscriptions:

Mme Nicole Monnot - 6 rue de la Tuilerie
68116 GUEWENHEIM tél.: 03 69.19.56.58

Récompenses:

Prix aux groupes les plus nombreux inscrits.
Prix au participant homme le plus âgé.
Prix à la dame la plus âgée.

Assurance:

La F.F.S.P. est garantie en R.C. auprès de GROUPAMA
L’inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de maladie ou d’accident.

Ravitaillement:

Distribution gratuite d’une boisson et d’une petite collation au premier contrôle.
Aux autres contrôles, ravitaillement payant.
A l’arrivée possibilité de repas chaud.

Avis importants :

Interdiction absolue de fumer et d’allumer du feu sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Respecter la Forêt

Secourisme:

Premiers secours : Assuré par les sapeurs Pompiers de Guewenheim.
Urgences : 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions
météorologiques. (Sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal)
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