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L'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PETIT - LANDAU
VOUS INVITE LES 23 ET 24 FEVRIER 2019
A SA 42ème MARCHE POPULAIRE

HAUT-RHIN

TRAJET:
Magnifique parcours de 5, 11 et 20 km à travers
plaines et forêts, sans aucune difficulté particulière. « Les chiens
doivent être tenus en laisse ». Ne pas fumer, ni allumer de feu sur le
parcours.
PARTICIPANTS: Tous, sans limite d'âge : les enfants de moins de 10
ans devront être accompagnés. "L'inscription à la randonnée
populaire vaut déclaration expresse de non-contre-indication
médicale et aptitude à participer à la randonnée".
DEPART - ARRIVEE: PETIT-LANDAU
Salle Polyvalente
82 rue Seger

DEPARTEMENT
DU HAUT-RHIN

HORAIRE: Les 2 jours de 7h00 à 14h00. Arrivée au plus tard 17h30 /
18h pour le 20km. La remise des coupes se fera vers
15h30.
ASSURANCE: La F.F.S.P. est garantie en R.C. auprès de
GROUPAMA. L'organisateur décline toute responsabilité en cas
d'accident, de maladie ou de vol.
SECOURISME: Assuré par les Sapeurs-Pompiers de Petit-Landau
LICENCE DE PARTICIPATION :
. La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une cotisation de participation sans
souvenir de 2,00 €. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets
internationaux disponibles au retour.
RECOMPENSE : Prix aux groupes les plus nombreux et aux participants les plus âgés.

INSCRIPTIONS - RENSEIGNEMENTS - ANMELDUNG UND AUSKUNFT
M. HUSSLER Jean-Paul
M. WEBER Michel
23 rue de l’eglise
5 rue de la Forêt Noire
68490 PETIT-LANDAU
68490 PETIT-LANDAU
Tél : 03.89.48.34.96
Tel : 03.89.48.47.68
"Inscription à l'avance obligatoire pour les groupes"

La manifestation aura lieu
Quelles que soient les
conditions météorologiques
sauf en cas d’arrêté
préfectoral ou municipal

RAVITAILLEMENT :
. Distribution gratuite d'une boisson et d'une petite collation au 1er contrôle.
. Boissons, grillades et casse-croûtes payants aux postes de ravitaillement.
A L'ARRIVEE : Possibilité de ravitaillement : Bouchée à la reine.
DISTRACTIONS : Amis marcheurs, pour la journée du dimanche 24 Février 2019, ambiance musicale assurée.
VERSICHERUNG ........... Der Verein ist für Haftpflicht versichert, lehnt aber jede Verantwortung bei Unfall,
Krankheit oder Diebstahl ab.
SANITAETSDIENT ......... Gesichert durch die Sanitäter des Vereins.
VERPFLEGUNG ............. Ein gratis Getränk und ein kleiner Imbiss werden auf der Strecke ausgeteilt.
Verpflegungsstellen auf der Strecke sowie am Ziel.
AUSZEICHNUNG ........... PREIS an die zahlreichsten Gruppen und den ältesten Teilnehmer.

Numéro d’urgence : 112

