Marche
du
COEur
Au profit de France Adot 67 et l’UNAFAM 67

Dimanche 16 juin 2019 à Molsheim
Parcours de 10 km - Frais d’inscription 10€ intégralement reversés
aux associations solidaires partenaires
Don d’organes,
l’espoir porte un nom,
la solidarité
www.adot67.org / Email : contact@adot67.org
Tél. : 03 88 14 00 88

Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
www.unafam.org / Email : unafam67@orange.fr
Tél : 03 88 65 96 40

Marche du COEur

En famille ou entre amis…Inscrivez-vous !
PARCOURS : 1 itinéraire balisé de 10 km sur routes et sentiers viticoles
DÉPART : entre 8h30 et 10h00 > Village Marathon à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim
ARRIVÉE : Village Marathon (Buvette)
PARTICIPATION : 10 € par participant et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Un cœur sera remis à chaque participant
RAVITAILLEMENT : 2 relais gastro-viniques

Bulletin d’inscription Individuel Marche du coeur 2019
Nom :__________________________ Prénom :___________________________
Age :_______ Adresse :______________________________________________
Code postal :___________ Ville :_______________________________________
Tél. :___________________ Email. :_____________________________________
PARTICIPATION :
10€ par participant et gratuité pour les enfants de moins
de 12 ans. Un cœur sera remis à chaque participant.

Signature :

(représentant légal pour les mineurs)
INSCRIPTIONS :
• Sur www.marathon-alsace.com (sans frais bancaires) ou par courrier, en renvoyant le bulletin d’inscription
ci-dessus avec un chèque bancaire libellé à l’ordre du Marathon du Vignoble d’Alsace à :
CC Molsheim-Mutzig - 2 route Ecospace - BP 93077 - 67125 MOLSHEIM Cedex.
• Sur place : le 15 juin de 14h à 18h et le 16 juin de 8h à 10h > au Village Marathon à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim

Il est interdit de fumer ou d’allumer un feu sur le parcours. Les chiens seront tenus en laisse obligatoirement.
Les enfants de – de 10 ans doivent être accompagnés. Le code de la route est à respecter impérativement (en
ville, les participants emprunteront les trottoirs). L’inscription à la manifestation vaut déclaration de bonne santé.

