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INFORMATIONS AUX MARCHEURS
Départ et arrivée :

Jardin du Cercle St Marie allée des Tilleuls
68830 ODEREN France Ht Rhin
Horaires :
Départ de 07h00 à 14h00
Arrivée limitée à 18 heures.
Parcours :
Superbe marche de montagne de 5, 10 et 20 km
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,-€. Portant les timbres de contrôle, elle donne droit aux tampons IVV sur les carnets
internationaux disponibles au retour.
Préinscription :
Au 03 69 07 57 47 après 18 H 00
Inscriptions :
A l’adresse de départ
Récompense :
Plusieurs coupes sont offertes
Assurance :
La FFSP est garantie en responsabilité civile auprès de GROUPAMA
L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.
Ravitaillement :
Boissons gratuite et petites collations au 1er point de contrôle.
Possibilité de restauration sur le parcours et à l’arrivée.
Avis importants :
Interdiction absolue de fumer et allumer du feu sur le parcours.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Les déchets seront jetés dans les poubelles prévues à cet effet.
Respecter la forêt.
Secourisme :
Premiers secours assurés par l’association organisatrice + URGENCES 112
Organisateur : JEAN MARC WILHELM
27 RUE DES AULNES
68760 WILLER SUR THUR
Tel : 06 75 76 31 19

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

Grandes facilités de parking
Accès : par Thann – St Amarin direction Markstein – Oderen Tram-train à partir de Mulhouse

Toute l’équipe du Cercle vous souhaite une excellente journée
Imprimé par l’association

Ne pas jeter sur la voie publique

