
MARCHE GASTRONOMIQUE DU RANGEN DU 10 JUIN 2018 

Bulletin d’inscription à compléter et à envoyer accompagné du règlement avant le 23 mai 2018 à : 

MG 2018, 29, Faubourg des Vosges, 68800 THANN/mail : inscription.mgrangen@gmail.com 

Chèque libellé à l’ordre de : MG RANGEN 

Nota : les chèques ne seront encaissés qu’après la manifestation. Merci d’établir un seul chèque, si possible 

NOM :………………………………………………………………… PRENOM :…………………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………….. CP :…………………. VILLE :…………………………………… 

GROUPE (si inscriptions à regrouper) :………………………………………… 

Tel :………………………………………………….. Mail :………………………………………………………………. 

Horaire souhaité (sera respecté dans la mesure du possible en fonction de l’ordre des inscriptions) : ………..h…………. 

…….adultes x 34€  =……………€     � J’accepte les conditions de participation 

…….enfants x 14,50€ =……………€ (jusqu’à douze ans)  Signature : 

TOTAL   =……………€ 

Tarif Préférentiel pour groupe  > 40 personnes : nous contacter à :inscription.mgrangen@gmail.com 

 

 

 

Conditions de participation 

– Toute inscription ne prendra effet qu’accompagnée du règlement 

– Le nombre d’inscrits sera limité à 1500, les inscriptions seront arrêtées dès le chiffre atteint par ordre d’arrivée. 

– Les départs se feront par vagues de 10 minutes, de 10h00 à 14h00 

– Une confirmation d’heure de départ sera communiquée entre les 2 et 5 juin par mail, courrier ou téléphone 

– Inscrivez-vous en groupe pour pouvoir marcher dans une même tranche horaire. 

– Les frais étant engagés, la marche aura lieu quelle que soit la météo. 

– En cas de non-participation, aucun remboursement ne sera effectué. 

– Annulation uniquement sur arrêté préfectoral. 

– L’association est assurée en responsabilité civile et décline toute responsabilité en cas d’accident. Les mineurs restent 

sous la responsabilité de leurs parents. 

– L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Pensez covoiturage, tram-train. 

– À partir de 0,5 g d’alcool par litre de sang (ou 0,25 mg d’alcool par litre d’air expiré), on dépasse la limite légale 

– Soyez prudents pendant la marche. 

– Interdiction de quitter le parcours et de pénétrer dans les vignes. 

– Respectez l’environnement. 

– Utilisez le parking du Bungert, puis celui du centre (entrée station-service du magasin Match) et celui du Relais Culturel 

– L’organisateur se réserve le droit de modifier le parcours en cas de trop mauvais temps. 


