Cette Marche est organisée par la Confrérie Saint-Nicolas de Yutz et les Compagnons de Saint Nicolas sur et en partenariat avec
les communes de Yutz, Basse-Ham, Valmestroff et Kuntzig.
Les participants devront fournir à l’inscription un numéro de responsabilité civile.
Tout enfant de moins de 12 ans bénéficie d’une exemption des droits d’inscription.
Tout enfant de moins de 14 ans devra être accompagné.
Trois postes de contrôle seront répartis sur les parcours : deux sur le parcours d’environ 11,3 km et un sur parcours de 4,6 km
dans les communes de Basse-Ham (Saint-Louis), Valmestroff et Kuntzig. Le passage de chaque concurrent y est obligatoire. Il trouvera en ces
trois points : boissons, aliments énergétiques et bénéficiera d’une assistance ainsi qu’à l’arrivée à Yutz.
La participation à la marche se fera sous l’entière responsabilité des marcheurs avec renonciation à tout recours contre les
organisateurs quel que soit le dommage subi ou occasionné. Ils s’engagent à n’exercer aucune poursuite envers les organisateurs pour tout
incident pouvant résulter de leur participation à cette manifestation. Le marcheur, par son inscription reconnait qu’il est physiquement apte
à effectuer le parcours qu’il choisit.
Problèmes divers ou accidents : Les concurrents se doivent secours et entraide. Ils seront immédiatement signalés au poste de
contrôle le plus proche.
Tout participant s’engage à respecter les règles minimales de propreté et de respect de la nature.
Les participants, de par leur participation à la marche, acceptent de fait que leur image soit utilisée par les organisateurs.
Remboursement des inscriptions : Les inscriptions se faisant sur place, il n’y aura aucun remboursement possible une fois
l’inscription faite.
La manifestation est assurée par le contrat ASSOCIA 3 IA 380.3978 du Crédit Mutuel.

Vous avez l’obligation de respecter les dispositions du code de la route relative à la circulation des piétons.
Lorsque la chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétions (trottoirs ou accotements), les piétons sont tenus
de les utiliser à l’exclusion de la chaussée.
Lorsqu’ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l’un de ses bords.
Hors agglomération et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité, ils doivent se tenir près du bord gauche de
la chaussée dans le sens de leur marche.
En forêt, les participants sont tenus de respecter le balisage mis en place par l’organisateur.
Obligation de laisser les lieux de casse-croûte et de pause en état de propreté.
Respect de la faune et la flore (pas de mutilation ni de coupes de branches).
Interdiction d’allumer des feux.
Les chiens devront être tenus en laisse.

Les organisateurs se réservent le droit de modifier tout ou partie du règlement, programme et autres données présentés dans
cette plaquette sans préavis.

