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PARCOURS DE 10 - 20 km
PARCOURS ADAPTÉ
CIRCUIT VTT 35 km
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Parcours Parcours adapté, 10 km et 20 km sans difficultés particulières, et circuit WT 35 km
Dépaft et arrivée : Salle AVENIR, 1 1 rue principale de Durstel entre I et 14 heures (12 heures pour les 20 ltr,rrl
. Arrivée avant 16 heures.

PaÊicipants: La marche et le circuit, ouverts à tous, aura lieu par tous les temps sauf arrêté préfectoral ou
municipal. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés. Les chiens sont
à tenir en laisse. Ne pas fumer ni allumer de feu sur le parcours.

Cotisation de pafticipation: lnscription sans souvenir 3 €. ..r
Licence de participation: Distribuée au départ, portant les timbres de contrôle, elle donne droit au ttrmpon

l.V.V. Les carnets de validation sont disponibles à l'arrivée.
Récompenses: Aux groupes de plus de 25 participants. A la dame et à l'homme les plus âgés (s'inscrire au

départ).
Ravitaillement: Boissons et petites collations gratuites aux contrôles. Possibilité de restauration à l'arrivée
Assurance: La FFSP est garantie en R.C. auprès de MAIF. Elle décline toute responsabilité en cas de vol,

perte, maladie ou accident. L'inscription à la marche vaut déclaration de bonne santé.
Secourisme: Mis en place par les secouristes de l'association. URGENCES 112.
Renseignements et pré-inscriptions:

SCHMITT Evelyne - 4 rue de la Forêt - IT2IOADAMSWILLER - Tél: 06 73 82 62 OO - schmitt.martin@wanadoo.fr ,

SERFASS Sacha - 8 rue du Noyer - 67320 BETTWILLER - Té1. 06 23 08 OO 04 - asi-avenir-football@orange.fr 
I

Wanderstrecke: Angepasste strecke, 10 Km und 20 km, oder Velotour 35 km ohne besondere Schwierigkeiten. .

Die Veranstaltung findet beijeder Witterung statt, ausser gegenteiliger Entscheidung der' Prâfektur oder der Gemeinde.
Teilnehmer: Alle ohne Ausnahme. Kinder unter 10 Jahren in Begleitung Erwachsener.
Staft - Ziel: AVEN lR-Halle 11 , rue Principale 67320 in Durstel Startzeit: von 8 bis 14 Uhr (12 Uhr fûr 20 km)

Ankunft: bis 16 Uhr
Startgebûhren: Teilnehmer nur mit lW-Stempel: 3 €.
Versicherung: Die FFSP ist gegen Haftpflichtansprùche gegenûber Dritter durch MAIF versichert, lehnt

aber jede Verantwortung bei Unfall und Diebstahl ab. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
Erklârung guter Gesundheit wert.

Belohnungen: An die grôssten Gruppen (ab 25 pers). An die âltesten Teilnehmer (Frau und Mann) - Am Start
melden.

Verpflegung: Getrânke und Verpflegung kostenlos an den Kontrollstellen. Am Ziel warme Verpflegung.
Empfehlungen: Rauchen und Feuer zunden auf der Strecke ist verboten. Hunde mûssen an der Leine

gehalten werden.
Sanitatsdient: Gesichert durch den Verein. No truf: lnternational 112.
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