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Règlement

Votre inscription prend effet à réception du bulletin,
accompagné du règlement ou après réservation et
paiement en ligne.
Conformément à l’article L121-21-8 12° du code de la
consommation, le droit à rétractation ne peut s’exercer
dans le cadre de cette manifestation.

L’association est assurée en responsabilité civile et
décline toute responsabilité en cas de vol, perte,
maladie, accident durant la manifestation.

Il est strictement interdit de quitter le parcours et de
pénétrer dans les vignes. En ville, les participants
emprunteront, trottoirs, passages piétons ou couloirs
de circulation dédiés.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
Consommez avec modération. A 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.

Les mineurs sont impérativement accompagnés d’un
majeur.

ère èmeLes chiens (hors 1 et 2 catégories) sont tolérés,
mais doivent être tenus en laisse et vaccinés
antirabique.

Du fait de son inscription, le participant donne à
l’organisation un pouvoir tacite pour utiliser toutes
photos sur l’événement dans le cadre de la promotion
de celui-ci.

La manifestation se tiendra par tous les temps, sauf
cas de force majeure ou annulation par arrêté
Préfectoral.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de non
participation.

L’inscription à la marche vaut acceptation sans
réserves du présent règlement, accessible en version
intégrale sur le site web de la manifestation ou
communiqué sur simple demande.

       Informations :
       06 83 72 70 63 
       sylvain68500@hotmail.fr
       www.humpafascht.com
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Bretzel Alsacien à la fleur de sel
****

Trilogie de fraicheur d'été
(Carpaccio de boeuf séché,

salade melon/mozza et gaspaccio à la tomate)
****

Intermède: Surprise de la montée
***

Carpes Frites à la bière, Salade
(sur réservation: Jambon Frites Salade)

****
Fromages du terroir

****
Petites douceurs sucrées

****
Café

Tous nos plats seront servis avec nos 
vins locaux ou une bière lors du repas.

Pour les personnes ne buvant pas d’alcool,
vous aurez le choix entre,

de l’eau, du coca ou du fanta
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 

A consommer avec modération.

BULLETIN D’INSCRIPTION

A compléter et envoyer accompagné de votre règlement * 
avant le 21 juin 2019 à l’adresse suivante :

Sylvain TOSCH – 1 Rue des Tuiles
68310 WITTELSHEIM

NOM………………………………………….........………....

Prénom…………………………………………........……....

Adresse………………………………………………….……

…......................................................................................

Code Postal……………….................................................

Ville………………………………........................................

Téléphone…………………................................................

Mail…………………………………………………...............

Heure de départ souhaitée (Entourez votre choix) 

10h30 - 10h50 - 11h10 - 11h30 - 11h50
12h10 - 12h30 - 12h50 - 13h10 - 13h30 

Reservations:

…....... Adultes à 34€ (ou 30€ **)=…….......€
  (**Tarif réduit pour les groupes de 20 personnes et plus)

…....... Enfants (Entre 5 et 12 ans) à 17€ =….....…..€

…....... Enfants (- 5 ans) / Gratuit avec un bretzel, un ½ plat et 
un ½ dessert

TOTAL…..........................….€

Adultes souhaitant Jambon Frites Salade au 
repas:…...................

Enfants souhaitant Jambon Frites Salade au 
repas:…...................

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail ou 
par courrier.

*Règlement par chèque libellé « Humpafascht de Berrwiller ».
Chèques encaissés dans la semaine suivant la clôture des 
inscriptions.

34€**
boisson
incluseLE DÉTAILDU PARCOURS

Le départ sera donné au Stade du Vieil
Armand de Berrwiller pour relier les
Coteaux du Wolfhag où sera proposé un
apéritif.

Puis nous nous dirigerons vers le stand de
tir d’Hartmanswiller où l’entrée vous sera
servie.

Nous nous rendrons vers le chemin des
pèlerins où une surprise vous attendra à la
fontaine Kauffmann.

Ensuite, à travers bois et forêt, nous nous
rendrons à l’étang du Lehwald de Wattwiller
pour prendre le repas.

La descente nous emmènera à proximité du
Dorfhisla pour y déguster le fameux
fromage du terroir.

Enfin le dessert et le verre de l'amitité vous
seront servis sous chapiteau au Stade du
VieilArmand.

En soirée, vous aurez la possibilité de vous
restaurer au gré d'une animation musicale
(festive).

Vos accompagnements
culinaires


