INFORMATIONS
Participation : tous, sans limite d’âge.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés.
Les chiens doivent être tenus en laisse.
Interdiction de fumer et faire du feu sur le parcours.

EINIGE HINWEISE

Départ : de 7 h à 15 h, à la salle des Fêtes de Wuenheim.

Teilnehmer : Alles macht mit, Jung und alt.
Kinder unter 10 Jahren müssen begleitet sein Rauchen und Feuer
machen ist verboten.
Die Hunde müssen an der Leine geführt werden.

Arrivée : avant 18 h, à la Salle des Fêtes de Wuenheim.

Start : von 7 bis 15 Uhr im Festsaal von Wuenheim

Récompenses :
Trophées aux groupes les plus nombreux.
Trophées à la dame et au monsieur les plus âgés.
Prix aux handicapés.

Ziel von Wuenheim : vor 18 Uhr im Festsaal.

Cotisation et participation :
La licence de participation FFSP est délivrée au départ contre une
cotisation de participation, sans souvenir de
1,80 euros. La carte tamponnée aux différents contrôles donne
droit au tampon IVV sur les carnets internationaux disponibles au
retour.
Assurance : responsabilité civile assurée par GROUPAMA.
L’association décline toute responsabilité en cas d’accident,
maladie etc. L’inscription à la marche vaut une déclaration de
bonne santé.

Auszeichnungen :
Pokalen für die Zahlreichsten Gruppen.
Schöne Preise ebenfalls für die und der älteste Teilnehmer.
Preise für Behinderte.
Teilnahmebetrag und Teilnahmelizenz :
Die Teilnahmelizenz wird ausgegeben am Start für ein Beitrag
ohne Andenken von 1,80 euros. Mit Kontrollsiegeln gibt sie
Anrechte an den IVV Stempel auf die Verfügbare internationale
Karte.
Versicherung :
Gesichert durch den GROUPAMA fur verursachte Schäden aber
nicht fur Unfälle oder Krankheit.

Secourisme : assuré par l’association organisatrice.

Sanitätsdienst : gesichert durch das Verein.

Ravitaillement : collation gratuite au premier contrôle.
Boissons et sandwich aux postes de contrôle.
Repas à la salle à l’arrivée.

Verpflegung : Getränke und kleine Verpflegung kostenlos
an der erste Kontrollstelle. Imbiss und Getränke an den
Kontrollstellen. Essen am Ziel.

Premiers secours :

Sanitätsdienst :

samu 15 - pompiers 18 - urgences 112

notartz : 15 - feuerwehR : 18 - notruf : 112

La marche aura lieu quelles que soient les conditions météorologiques.

Die Veranstaltung findet bei jeder Witterung statt.
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Inscriptions et renseignements
Anmeldung und Auskunft

Où se situe... / Wo liegt... Wuenheim ?

Jean-Jacques Acker

3a, rue Saint-Gilles
68500 WUENHEIM
Tél. 03.89.76.72.08 (après 17h)
E-mail : j-marie68@wanadoo.fr

Site internet :
www.violini.nom.fr/randonneurs.html
Imprimé par DUO PRINT - SOULTZ - Ne pas jeter sur la voie publique
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1, montée de Thierenbach
68500 WUENHEIM
Tél. 03.89.76.71.88

