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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée :

Centre socioculturel du HERRENWALD
57380 FAULQUEMONT ( France - Moselle)
Horaires :
Départ de 7h00 à 11h00 .Arrivées limitées à 15h00.
Parcours :
Parcours adapté - 10 – 20 km sans difficultés particulières.
Ouvert à tous ; les enfants de moins de 10 ans doivent
obligatoirement être accompagnés.
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.
Préinscription :
Avant le jeudi 18 avril 2019
Inscriptions :

Récompense :
Assurance :
Ravitaillement :
Avis importants :

Premiers secours :

KREBS Jean-marc
3 rue du Château 57380 FAULQUEMONT
Téléphone: 03-87-91-53-27 / 06-25-84-04-03
e-mail: jeanmarckrebs@sfr.fr
au groupe les plus nombreux et le plus éloigné et au marcheur
plus agés
La FFSP est garantie en R C auprès de GROUPAMA.
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.
Boissons et petites collations gratuites aux points de contrôle.
Restauration à l’arrivée: repas chaud , casse-croute et boissons.
Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours.
Respecter la forêt et ne pas s'éloigner des sentiers balisés
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
ADPC 57 - URGENCES : 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques
sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal
Vers METZ et
BOULAY

CREHANGE

Vers SAINT-AVOLD
et FORBACH /
SARREBRUCK

Vers
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INFORMATIONEN AN DIE WANDERER
ERER
Start und Ziel :
Startzeit :
Wanderstrecke :
Startgebühr :
Voranmeldung:
Anmeldung :

Soziokulturelles Zentrum HERRENWALD
57380 FAULQUEMONT ( France - Moselle)
von 7 bis 11h00 für die Wanderstrecke.
Zielschluss 15h00.
10-20km und Angepaste Strecke ohne besondere Schwierigkeit.
Geeignet für alle; die Kinder unter 10 Jahre müssen begleitet
sein.
Nur IVV Abzeichen 2,00 €
Vor dem donnerstag 18 April 2019
KREBS Jean-marc
3 rue du Château
57380 FAULQUEMONT
Telefon: 00.33.3.87.91.53.27

Gruppenpreise:

Vorangemeldeten grösste Gruppen .

Haftpflicht:

Die FFSP ist in zivilrechtlicher Haftung durch den
GROUPAMA versichert.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist Erklärung guter
Gesundheit wert
Jeder Teilnehmer mit Startkarte erhält kostenlos Getränke und
einen kleinen Imbiss an die Kontrollstellen.
Speisegelegenheit bei der Ankunft.
Rauchen und Feuer zünden auf der Strecke ist verboten.
Hunde müssen an der Leine gehalten werden.
ADPC 57 - URGENCES : 112

Verpflegung:

Empfehlungen:
Sanitätsdienst :

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt
----------------------------------------------------------

Coupon réservation repas
Possibilité de réserver les repas ( jambon à la broche+ salades + dessert ou
fromage + café) en renvoyant ce coupon à Mr ELGHEMMAZ Majid 7 rue du
Cépage 57380 FAULQUEMONT , accompagné du règlement par chèque
libellé à l'ordre de l'ESCF ATHLETISME (date limite 14 avril 2019).
Attention nombre de repas limité à 120. Les repas seront servis à partir de 12h00.
Nom:...................................................... prénom:..................................................
adresse:..................................................................................................................
Nbre repas :.............x 10,00€ =...................€
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10 km
20 km
PA 5 km

fléchage jaune
fléchage rouge
fléchage vert

Détails des parcours
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