
                                                                                                                                                                                                                                                 

     

 
    

  Réservations au 06 09 75 43 74 ou  06 21 57 36 95                                 Réservations au 06 09 75 43 74 ou  06 21 57 36 95                                     

   ------------------------------------------------------------------------------                      ---------------------------------------------------------------------------------- 
  Talon de réservation et paiement à remettre à notre stand                                                     Talon de réservation et paiement à remettre à notre stand  

  lors des Journées d’Automne de Riedisheim les 07 & 08 septembre                                         lors des Journées d’Automne de Riedisheim les 07 & 08 septembre 

  Ou à retourner avant le 25 septembre 2019 à :                                                                        Ou à retourner avant le 25 septembre 2019 à :     

  Amicale des Donneurs de Sang     4 rue du Bleuet 68400 Riedisheim                                        Amicale des Donneurs de Sang     4 rue du Bleuet 68400 Riedisheim 

NOM…………………………………………… Prénom…………………………    Tél ……………….                                       NOM…………………………………………… Prénom…………………………    Tél ………………. 

Mail…………………………………………………………………………………………………..                                                     Mail………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse……………………………………………………………………………………………                                                     Adresse… 

Nbre Adultes:………….à 34 €                  Nbr Enfants: ………… de 4 à 12 ans à 12 €                       Nbre Adultes:………….à 34 €                  Nbr Enfants: ………… de 4 à 12 ans à 12 € 

Soit un chèque de…………€ à l’ordre de Amicale DSB Riedisheim                                 Soit un chèque de…………€ à l’ordre de Amicale DSB Riedisheim 

  Horaire de départ souhaité: ……………………………………..                                           Horaire de départ souhaité: …………………………………….. 

Souhaite marcher avec: ……………………………………………….                                           Souhaite marcher avec: ……………………………………………….                                                               

Départ du CTM -  14 rue de la paix       Toutes les 20 mn à partir de 10h30 

 

marche gourmande 
au profit de l’IHRT 

Institut de recherche en hématologie & transplantation 
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REGLEMENT 

Thème de la manifestation : Randonnée à travers les collines de Riedisheim en passant par 5 stands de restauration. 

Organisateurs : Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de Riedisheim. 

Description : La balade offre la possibilité à un large public d’effectuer, dans une ambiance familiale, une promenade 
gourmande d’environ 10 Kms à travers les collines de Riedisheim avec 5 stands de restauration.  

Aucun menu spécifique ne sera préparé ( ex : sans gluten, sans sel, etc…).. Chaque plat est accompagné d’un verre de vin  

Les départs du CTM se feront à partir de 10h30, à raison d’un départ de groupe toutes les 20 minutes. L’accueil des 
participants pour le pointage se fera 20 minutes avant le départ. Retour au CTM avant 17h00. 

Participation :  

La participation se fait uniquement sur inscription à l’avance (limitée à 240). 

Les inscriptions par groupe (max 40 Pers.) ou en individuel sont validées à réception de la fiche d’inscription 
accompagnée du paiement (chèque au nom de l’Amicale des donneurs de sang de Riedisheim) Les inscriptions seront 
prises en compte par ordre d’arrivée des bulletins d’inscription.  

L’heure de départ sera confirmée par mail.  

Les mineurs devront être obligatoirement accompagnés par un adulte 

Départ : Au départ, le participant doit retirer une carte de pointage qu’il devra présenter à chaque stand. Un seul 
passage à chaque stand est autorisé. 

Équipement : Prévoir des chaussures de randonnée ou des baskets, ainsi que des vêtements adaptés aux conditions   
météorologiques. 

Conditions d’annulation : 

Du fait des organisateurs : En cas de conditions météorologiques exceptionnelles (avis de tempête par exemple) et 
d’annulation contrainte, les participants pourront être remboursés sur demande écrite. 
 Du fait des participants : Dès lors que le message de confirmation est envoyé, l’inscription est définitive. En cas de non-
participation, le montant de l’inscription sera acquis aux organisateurs. 

Assurances et responsabilités : L’association est assurée en responsabilité civile. Elle décline toute responsabilité en cas 
de vol, perte, maladie, défaut d’un participant, accident durant la manifestation. L’inscription vaut déclaration de bonne 
santé. L’organisateur ne peut être tenu responsable des incidents médicaux pouvant survenir durant la manifestation. 
Les participants doivent avoir souscrit leur propre assurance responsabilité civile. 

Ethique et sécurité : Les participants sont tenus de respecter les bénévoles qui sont à leur service pendant toute la 
manifestation.  

Nous protégeons nos collines et à ce titre, les participants doivent respecter les lieux, suivre le balisage et se conformer 
aux règles du code de la route relatives à la circulation des piétons.  

Il est rigoureusement interdit de jeter des déchets ailleurs que dans les poubelles prévues à cet effet.  

Les chiens ne sont tolérés que s’ils sont tenus en laisse. Vaccination antirabique obligatoire. Catégories 1 et 2 interdites. 

Droit à l’image : Du fait de son inscription, le participant donne à l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toute 
photo ou image concernant l’évènement dans le cadre de la promotion de celui-ci. 

Engagement : En s’inscrivant, chacun s’engage explicitement à respecter ledit règlement. En cas de non-respect du 
règlement, l’organisation a autorité pour exclure tout participant contrevenant. 

Rappel : L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Veillez à contrôler votre consommation avant de prendre le 
volant. Pensez au covoiturage. Aucun alcool ne sera distribué aux mineurs, même accompagnés. L’organisation 
décline toute responsabilité en cas d’incident et se réserve le droit de refuser de servir un participant qui serait en 
état manifeste d’ébriété. 
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