Marche
pour
l’eau

27è MARCHE POPULAIRE
INTERNATIONALE
10 - 20 km - Parcours adapté

Scharrachbergheim Bas-Rhin

23
OCTOBRE
2022
Membre de la FFSP n° F0728
Visa FFSP n° 2022 - 67 - 202 - 1 - C

La FFSP : www.ffsp.fr
Email : contact@ffsp.fr
Reconnue de mission d’utilité publique
par arrêté n° 012156 du 02.08.2001
Agrément ministériel national du
20.06.2006

Organisée par :

Groupe Solidarité Terre Meilleure
Scharrachbergheim et Environs
55 rue principale
67310 Scharrachbergheim

 03 88 50 66 71

Email : gstm@numericable.fr
http://sites.estvideo.net/gstm/

facebook.com/ivv.france
Partenaires de la FFSP

INFORMATIONS
Trajet

Départ &
Arrivée

Licence de
participation

Participants
Ravitaillement

Assurance

A travers vignes, forêts, collines, la marche aura
lieu quelles que soient les conditions météo sauf en
cas d’arrêté préfectoral ou municipal
Hall de l’ITEP LES TILLEULS 48 rue Principale
67310 Scharrachbergheim de 8 H 00 à 14 H 00
( 13H00 pour le 20 km ) Dernière arrivée à 17H00.
10 –20 km – PA sans difficultés particulières
La Licence de participation FFSP est délivrée au
départ contre une cotisation de participation sans
souvenir de 3.00 €. Portant les timbres de contrôle,
elle donne droit au tampon IVV sur les carnets internationaux au retour.
Ouvert à tous. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Boisson et collation gratuites au premier ravitaillement. Postes de ravitaillement payants sur le parcours. Repas au dernier poste et à l'arrivée.
La FFSP est garantie en R.C. auprès de la MAIF.
Tout autre risque est à la charge des participants.
Pour être couvert, chaque participant devra être en
possession de la licence de participation F.F.S.P.
remise au départ.
L'inscription à la manifestation vaut déclaration de
bonne santé.
L'organisateur décline toute responsabilité en cas
de vol, maladie, accident ou perte.

Secourisme

Assuré par nos soins dès le départ
Numéro d’urgence 112

Recommandations

Ne quittez pas les sentiers fléchés. Pour vos déchets, utilisez les poubelles sur le parcours. Tenir
les chiens en laisse. Interdiction absolue de fumer
et d’allumer du feu sur le parcours.
Ne pas toucher au raisin.

Renseignements et inscriptions
MERKEL
SCHIFFLI
WENNER

03 88 50 64 04
03 88 50 62 39
03 88 50 66 71

7 rue de Soulz-lB 67310 Scharrachbergheim
16 rue Wurmser 67310 Scharrachbergheim
55 rue Principale 67310 Scharrachbergheim

Manifestation éco-responsable
Pour en savoir plus flashez ci-dessous
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