
NOM PRÉNOM  

Adresse  

Code postal et ville  

E-mail  

Téléphone  

Date souhaitée :
(Une seule journée autorisée)

□ Dimanche 30 avril 2023
□ Lundi 1 mai 2023

Heure de départ souhaitée :
(de 10h à 14h - toutes les 10min)   

Nom du groupe   

Nombre Catégorie et tarif TOTAL

 ADULTE (+14 ANS) : 41€  

 ENFANT (5-14 ANS) : 21€  

 GRATUIT -5 ANS  

DIMANCHE 30 AVRILDIMANCHE 30 AVRILDIMANCHE 30 AVRIL   
ET ET ET LUNDI 1 MAILUNDI 1 MAILUNDI 1 MAI

   
KAYSERSBERGKAYSERSBERGKAYSERSBERG

COMMUNE DE KAYSERSBERG VIGNOBLECOMMUNE DE KAYSERSBERG VIGNOBLECOMMUNE DE KAYSERSBERG VIGNOBLE

MARCHE GOURMANDEMARCHE GOURMANDEMARCHE GOURMANDE

""Cette Marche Gourmande vous
permettra de découvrir sur un parcours
de 12km, le charme des pâturages, des

forêts, le vignoble, le château et la ville,
le tout ponctué de divers points-repas

et dégustations"

Sur réservation auprès du KABCA : 
GLEY Jean-Claude 06.16.21.25.93

Site internet : www.Marche-Gourmande-Kaysersberg.fr

Date limite d'inscription : 
10 avril 2023

Marche Gourmande de Kaysersberg
Bon de réservation

Date limite d'inscription : le 10 avril 2023

La priorité se fera par ordre d'arrivée des réservations munies de leur règlements. 
Vous recevrez la confirmation de l'inscription avec l'heure de départ après la clôture des inscriptions. 
En cas de désistement, le montant des inscriptions reste acquis aux organisateurs.

Nous vous informons que la manifestation aura lieu par tous les temps temps (sauf alerte meteorlogue). 
Ci joint un chèque du montant total dû à l'ordre du KABCA validant l'inscription et l'acceptation de la clause de responsabilité.  

A imprimer, compléter et envoyer accompagné de votre
règlement.

Merci de nous fournir une enveloppe affranchie à votre
adresse postale pour les personnes n'ayant pas

d'adresse mail.
Date : 
  
Signature (obligatoire) : KABCA - Marche Gourmande

Salle des Sports 
20 rue des Tilleuls

F-68240 KAYSERSBERG
France 

Les organisateurs sont couverts par par une assurance R.C .  Ils se dégagent de toute responsabilité
en cas d'accident ou de défaillance des participants ainsi que des vols pouvant survenir durant la

manifestation.   

Montant total dû :  

kabca_officiel 

 KABCA - Kaysersberg
Ammerschwihr Basket
Centre Alsace

 KABCA - Kaysersberg
Ammerschwihr Basket
Centre Alsace


