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INFORMATIONS AUX MARCHEURS.
Trajet : Parcours adapté,10 et 20 km. La marche est une randonnée pédestre à la portée de tous, elle est ouverte aussi bien aux
jeunes, qu'aux adultes, hommes ou femmes qui désirent se régénérer et s'oxygéner.
Participation :Tous, sans limite d'âge: cependant les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés. Les chiens devront être tenus en laisse.
Licence de participant : Distribuée au départ, portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV. Les carnets de validation internationaux
sont disponibles à l'arrivée.
Départ -Arrivée : L’ESPACE SPORTIF ET CULTUREL Rue du Cimetière Parking sur place.
Horaires:
Départ de 8 H à 14 H pour les 10 km et le parcours adapté
Départ de 8 H à 13 H pour les 20 km
Arrivée pour les circuits : avant 17 H.
Récompenses : Aux groupes les plus nombreux préinscrits,( 25 personnes). A la personne la plus âgée.
Préinscriptions et inscriptions jusqu'au 26 Novembre 2017
Renseignements:
Chez: Mathern Bernadette
12 Rue du Général de Gaulle
67850 OFFENDORF ( 0388 96 90 91)
Cotisation de participation:Tampon IVV (sans souvenir) .................2,00 Euro
Ravitaillement : Boissons et petites collations gratuites aux contrôles.Repas chauds servis dans la salle.
Assurance:La FFSP est garantie en RC auprès de Groupama. L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé . L’association décline toute
responsabilité en cas de vol , perte, accident ou maladie.
IMPORTANT : La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques, sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal
Il est interdit de jeter des déchets dans la nature, de fumer et allumer du feu sur le parcours
.
Premiers secours: Organisés par l’association—Urgences: 112

HINWEISE AN DIE TEILNEHMER.
Teilnahme :
Jedermann, ohne Altersgrenze. Startkarte wird am Start ausgeteilt. Die Veranstaltung ist eine Volkssportveranstaltung ohne Sollzeiten.
Strecke: Wanderung: 10 Km oder 20 Km ohne Schwierigkeiten plus Kleine Strecke
Start und Ziel :Mehrzweckhalle in Offendorf. Rue du Cimetière Parkmöglichkeit am Platz.
Start von 8 bis 14 Uhr für den 10 Km Lauf und die angepasste Strecke
Start von 8 bis 13 Uhr für den 20 Km Lauf
Ankunft: Vor 17 Uhr
Auszeichnung : Sonderpreis für die grössten Gruppen ab 25 Personen.
Voranmeldung : Bis: 26 November 2017
Anmeldung
Bei: Mathern Bernadette
und Auskunft :
12 Rue du Général de Gaulle 67850 OFFENDORF
D=00333 88 969091
Sanitätsdienst :versichert durch den Verein —Urgences:112
Teilnahmebetrag: IVV Stempel ohne Auszeichnung.....2,00 Euros
Wichtige Hinweise :Es wird gebeten kein Papier auf der Strecke wegzuwerfen. Mitgebrachte Tiere sind an der Leine zu halten. Die Veranstaltung findet
bei jeder Witterung statt. Rauchen und Feuer anzûnden verboden
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