
Marche Nordique 
Chronométrée 

avec certificat médical

Marche Nordique  
Plaisir 

sans certificat médical

2 épreuves à votre rythme !

www.marathon-alsace.com #MVA2020

et

samedi 20 juin 2020
à 19h00, à Molsheim

Une découverte sportive de Molsheim et de son célèbre vignoble

nouveauté 2020

NORDIQUE
MARCHE



Bulletin d’inscription Individuel Marche nordique 2020

Parcours 1 itinéraire balisé de 10,5km sur routes et sentiers viticoles

Départ 19h00 > Village Marathon à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim

Arrivée Village Marathon

Participation 12 € (15 € inscription sur place) 

Ravitaillement 1 relais gastro-vinique et un ravitaillement sportif

Retrait des dossards au Village Marathon, samedi 20 juin à partir de 14h00

Participation 
Règlement de 12€ à joindre avec l’inscription par chèque bancaire à 
l’ordre du Marathon du Vignoble d’Alsace. Représentant légal pour les 
mineurs. Pour les enfants de moins de 12 ans, la participation à la Marche 
Nordique est gratuite.

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 20 juin de 14h à 18h > au Village Marathon à l’Hôtel de la Monnaie à Molsheim > Frais d’inscription 15€

 Signature :

La signature vaut acceptation du réglement

Marche Nordique Chronométrée ou Plaisir, découvrez un parcours vallonné au cœur du 
vignoble d’Alsace, qui traverse Molsheim et Avolsheim. Au cours du chemin, 1 dégustation gastro-
vinique du terroir alsacien, 1 ravitaillement sportif et des animations musicales.

  Marche Nordique Chronométrée > certificat médical obligatoire ! 
« non contre-indication à la pratique de la Marche Nordique en compétition »

  Marche Nordique Plaisir > sans certificat médical
Nom :  ______________________________________________  sexe : F  M  

Prénom :  _________________________ Année de naissance  : _________________

Adresse :  ____________________________________________________________

Code postal :  ____________ Ville : ________________________________________

Tél. : ___________________Email. : _______________________________________

Inscrivez-vous !Marche nordique


