
BULLETIN  D’INSCRIPTION 

Règlement uniquement par chèque à l’ordre 
du Ski Club Ranspach à envoyer à l’adresse suivante:

Nom _______________________ Prénom __________________________ Sexe F      M   
Club / Association __________________________ Date de naissance         . .  / . .  / . . . . 
Adresse ____________________________________________________________________
Code Postal ___________ Ville __________________________________________________
Pays ________________________ Nationalité _____________________________________
E-mail ________________________________ Téléphone ____________________________

Je m’engage à respecter les conditions générales de participation ci-dessous :
Date  :    ______________                                                            Signature :

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION : Les inscriptions à la Marche Nordique sont ouvertes  aux femmes et aux hommes, licenciés ou non. Randonnées 
ouvertes aux enfants sous la surveillance et la resposabilité permanente de leurs parents.L’organisateur est couvert par une assurance responsabilité 

civile pour l’évènement et dégage son entière responsabilité pour tout incident, dommage corporel ou matériel pouvant survenir avant, pendant et après l’épreuve. 
Il incombe aux participants, de s’assurer individuellement. La Marche Nordique aura lieu par tous temps mais en cas d’évènement majeur ( tempête, intempéries…) 
et pour des raisons de sécurité, l’organisateur se réserve le droit de modi�er le parcours, d’arrêter ou même d’annuler les épreuves et ceci sans qu’aucune indemnité 

ne puisse être réclamée à l’organisateur ou ses représentants. Les bâtons de marche sont obligatoires (prêt possible). Un lot surprise sera o�ert aux 150 premiers
 inscrits. Chaque participant autorise l’organisation ainsi que les ayant droits, tels que partenaires et médias, à utiliser les images �xes ou audiovisuelles prises à 
l’occasion de la manifestation sur lesquelles il pourrait apparaître. En s’acquittant de son inscription, chaque participant reconnait avoir pris connaissance des 

conditions générales de participation et les accepte. L’inscription est ferme et dé�nitive et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement, pour quelque motif que ce soit.

2020

Lot surprise o�ert aux 150 premiers inscrits
Inscription  unique:    8 €

 Les marches nordiques organisées dans le cadre du Thurtrail sont des randonnées non chronométrées, 
 avec échau�ement et départ groupés à 14h30. L’allure est libre.

Marche Nordique
7 et 16 km

Samedi 18 Avril 2020
Mitzach - 68470

BULLETIN A RETOURNER
AVANT LE 7 AVRIL 2020

Mr. Eric Géhin
3 chemin de la coopérative 88310 CORNIMONT

Avec notre partenaire :

Saint-Amarin


