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INFORMATIONS POUR LES MARCHEURS
Parcours : 5 km, 10 et 20 km sans difficultés particulières à travers prés, collines, et champs (Goeftberg), riche en faune et flore sauvages.
Participants : Tous ceux qui aiment parcourir la nature, sans limite d'âge. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Les chiens doivent obligatoirement être tenus en laisse.
Départ - Arrivée : Salle polyvalente rue principale 67310 Hohengoeft
Horaires : Départ : de 7 h 00 à 14 h 00, jusqu’à 13h pour le 20 km
Retour : jusqu'à 17 h 00
Cotisation : Inscription
3€
Licence de participation : Distribuée au départ, elle donne droit au tampon IVV. Les carnets de validation internationaux sont disponibles à l'arrivée.
Récompenses : - aux groupes les plus importants,
- à la personne la plus âgée (Homme/Dame).
Renseignements et inscriptions :
Mr Ramspacher Bernard  03.88.87.19.86
2 rue des Orchidées
67310 HOHENGOEFT
Préinscriptions avant le 20 mai 2022
E-mail secrétaire : kappc67@icloud.com
Secourisme : Secouristes de l’association mis en place dès le départ à 7h
Urgences : International : 112
Assurance : L'inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé. Tout participant devra être en possession d’une licence de participation délivrée
au départ. « La F.F.S.P. est garantie en Responsabilité Civile auprès de la MAIF ».
Ravitaillement : Boissons et collations gratuites au 1er contrôle. Postes de ravitaillement payants. Possibilité de restauration à l’arrivée.

Respecter la nature, les déchets sont à jeter dans les poubelles prévues à cet effet.
Ne pas fumer, ni allumer de feu sur le parcours. MERCI

La marche aura lieu quelles que soient les conditions
météorologiques sauf en cas d’arrêté préfectoral ou municipal
INFORMATIONEN AN DIE TEILNEHMER
Strecke : 5, 10 und 20 Km ohne besondere Schwierigkeiten durch Wiesen und Felder reich an wilden Pfanzen.
Teilnehmer : Für alle Naturfreunde ohne Ausnahme. Kinder unter 10 Jahre müssen begleitet sein. Hunde sind an der Leine zu halten.
Start und Ziel : Salle polyvalente, rue principale 67310 Hohengoeft
Startzeit : Start von 7 Uhr bis 14 Uhr, bis 13 Uhr für die 20 Km
Ziel bis 17 Uhr
Teilnahmebeitrag : IVV Stempel
3€
Behlohnungen : - an den ältesten Teilnehmer (Mann/Frau),
- an die zahlreichsten Gruppen.
Anmeldung :
Mr Ramspacher Bernard  03.88.87.19.86
2 rue des Orchidées
67310 HOHENGOEFT
Voranmeldung : Vor dem 20 mai 2022 e-mail : kappc67@icloud.com
Sanitätsdienst : Erte Hilfe : Ab Start, gesichert durch den Verein
Notruf : International 112
Versicherung : Die Eintragung zur Wanderung gilt als Erklärung für Gesundheit. « Die F.F.S.P. ist in zivilrechtlicher Haftung durch MAIF versichert ».
Verplegung : Getränke werden am ersten Kontrollposten kostenlos ausgeteilt. Möglickeit zum essen am Ziel.
Wichtige Hinweise : Das Rauchen und Feuer anzünden auf der Strecke ist verboten.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt außer einer gegenteiligen Entscheidung
der Präfektur oder Gemeinde.

