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INFORMATIONS
DEPART & ARRIVEE
Parcours de 12 km et Adapté
Terrain de Football à BETTENDORF 68560
Départ : 7h00 à 15h00 / Retour 19h00

RECOMPENSE
Coupe aux groupes de plus de 20 participants.
Récompense à la femme et l'homme les plus âgés.

COTISATION 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 au tampon IVV sur les carnets internationaux
disponibles au retour.

ASSURANCE
La FFSP est garantie en RC auprés de GROUPAMA.
Elle décline toute responsabilité en cas de maladie, de vol ou d'accident.
L'inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.

RAVITAILLEMMENT

Petite collation et boisson gratuit au 1er poste de contrôle.
Repas chaud au contrôle principal et à l'arrivée

SECOURISME : Assuré par le club
URGENCES : 112
GENERALITES
La marche aura lieu par tous les temps, sauf en cas d'arrêté préfectoral ou municipal.

Il est interdit de quitter les chemins et de jeter des papiers le long du parcours.
Les enfants de moins de 10 ans devront être accompagnés.

NE PAS FUMER, NI ALLUMER DE FEU SUR LE PARCOURS.
LES CHIENS DOIVENT ETRE TENUS EN LAISSE.
L'Union Sportive de BETTENDORF vous souhaitent à tous et à toute une bonne randonnée,
et vous demandent de respecter la nature.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTONS
M.KOENIG Olivier
14 rue Principale 68560 RUEDERBACH
Tél. : 03.89.07.66.25 / 06.20.83.38.63
bettendorf.us@alsace.lgef.fr
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