Bon de réservation

Dimanche 3 mai 2020

à renvoyer avant le 25 avril 2020
Nom:
Prénom:
Groupe:
Adresse:
CP:			
Tél.:
E-mail:
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Adulte(s) à 32€		
=		
Enfant(s) -12 ans à 16€ =		
Enfant(s) -5ans gratuit =		
				
TOTAL =		

ch

Magnifique
marche gourmande
à Sentheim

Ville:

Souhaite réserver pour la
kasnackamarch du 3 mai 2020:
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15ème Edition

€
€
€
€

Heure de départ souhaitée:
Départ du 1er groupe à 10h45, puis
toutes les 15 minutes.

environ 9 km
soit 2h30 de marche

La priorité sera donnée selon l’ordre d’arrivée des
réservations accompagnées de leur règlement.

Renseignements
Amicale des Sapeurs-Pompiers
de Sentheim
Tél.:
Ne pas jeter sur la voie publique ! Mail:

06 61 32 66 59

amicale.pompier@kasnackamarch.info

organisée par l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers.

Un verre gravé à l’effigie de la
manifestation vous sera offert
et rempli à chaque halte par un
vin de notre sélection.

Règlementparchèqueàl’ordredel’Amicale
des Sapeurs-Pompiers de Sentheim
validant l’inscription et l’acceptation de
la clause de responsabilité à renvoyer à:

Mini moricette garnie

Amicale des S.P. de Sentheim
2, rue du Four à Chaux
68780 Sentheim

Au menu

Potage du Chef
Fleischnacka - Salade verte
Trou Alsacien
Munster Bargkass
Nos
remerciements

à tous
nos sponsors !

La gourmandise de
l’Amicale
A l’arrivée, possibilité de
terminer la journée par des
tartes flambées
avec animation.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Voyager

serein
malin !

séjourner

www.lktours.fr

Retrouvez nos
conseillers experts à
deux pas de chez vous :
7 rue de Kapellmatt
68500 GUEBWILLER
Tel 03 89 28 64 31
groupe.guebwiller@lktours.fr

Après clôture des inscriptions, vous
recevrez par courrier une confirmation de
votre inscription avec l’heure de départ.
Les organisateurs se réservent le droit
de limiter le nombre de participants. Ils
sont couverts par une assurance R.C.
et se dégagent de toute responsabilité
en cas d’accident ou de défaillance des
participants ainsi que des vols pouvant
survenir durant la manifestation.
Date:
/
/2020
Signature obligatoire:

