
vendredi 2 octobre 2020

course & 

marche

5 km

inscriptions sur

lamolshemienne.fr
à partir du

1er juillet 2020

Tous solidaires !
En 2020, vous pouvez également vous inscrire à la   Molshémienne virtuelle ! 
Le week-end du 2 au 4 octobre, parcourez 5 km, en partant de chez vous.  
Course ou marche, ouvert à tous, un autre moyen pour rester solidaire !
Inscriptions et infos : lamolshemienne.fr 

la

Mo shémienne
2e édition



Inscription uniquement en ligne : lamolshemienne.fr • le-sportif.com  

 à partir du 1er juillet 2020 et jusqu’au 30 septembre 2020 minuit

 Pour la personnalisation de son dossard et les inscriptions pour les groupes  

participant aux défis, date limite d’inscription le 17 septembre 2020 minuit 
(plus d’infos : sports@molsheim.fr ou 03 88 49 58 23)

 Départ 19h30 devant l’Hôtel de la Monnaie

Course ouverte aux femmes, licenciées 
FFA ou non (nées en 2006 et avant)

Le certificat médical est obligatoire et doit 
porter la mention « en compétition »

Pour les mineures, une autorisation parentale 
signée devra être fournie lors de l’inscription

Tarif unique 12€ dont 5€ reversés à la 
Ligue contre le cancer

Récompenses pour les 3 premières

 Départ 19h40 devant l’Hôtel de la Monnaie

Sur inscription, pour les personnes nées en 
2006 et avant 
Les enfants nés après 2006 peuvent participer 
à la marche, gratuitement et sans inscription, 
accompagnés d’un parent inscrit
Pour les mineurs, une autorisation parentale 
signée devra être fournie lors de l’inscription

L’inscription à la marche ne nécessite pas de 
certificat médical

Tarif unique 12 € dont 5 € reversés à la 
Ligue contre le cancer

  Défi collègues : équipe avec le + grand 
nombre de collègues inscrits

  défi associations & amis : équipe avec 
le + grand nombre de personnes inscrites

À l’Hôtel de la Monnaie
 Groupes : samedi 26 septembre de 14h à 18h (1 responsable par groupe récupère l’ensemble des dossards)

 Pour les autres : jeudi 1er octobre de 16h à 21h • vendredi 2 octobre de 13h30 à 19h

Pour gagner du temps aux caisses, prévente de tickets de valeurs lors du retrait des dossards.

inscriptions

course chronométrée  
de 5 km

Marche non chronométrée 
de 5 km

défis groupes (min. 10 personnes)

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), en application depuis le 25 mai 2018, impose une information concise, 
transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence est définie aux 
articles 12, 13 et 14 du RGPD. Toutes ces données sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne seront 
pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

    retrait des dossards 
Munissez-vous d’une pièce d’identité !

Récompenses pour les 3 groupes les plus 
importants de chaque catégorie 

Veillez à bien utiliser le même intitulé pour 
l’ensemble du groupe 
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navette gratuite

animations

entraînement

remise des prix

garderie gratuite
sur inscriptions

Pour les participants, au départ du 
parking Safran (rue de la Commanderie) 
vers le village de la Molshémienne

1ère navette à 18h
puis toutes les 15 minutes 

jusqu’à 23h

Roulez Eco, pensez au 

covoiturage (parking 
covoiturage gratuit au 
stade du Holtzplatz)

Dès 17h au village de la Molshémienne (Hôtel de 
la Monnaie)

19h15 échauffement collectif avec DJ Fred sur la 
ligne de départ

groupes musicaux tout au long du parcours

Dès 20h soirée festive avec DJ Fred au village et 
Mister DJ au 1er étage de l’Hôtel de la Monnaie

Buvette et Restauration sur place 
Pour gagner du temps aux caisses, prévente de 
tickets de valeurs lors du retrait des dossards

Des séances d’entraînement gratuites pour la course 
sont proposées par le Molsheim Athlétic Club tous 
les samedis du mois de septembre à partir de 10h

Inscription par mail : molsheim.athletic.club@gmail.com 
(préciser l’objectif visé, dans la limite des places disponibles)

à 21h au village de la Molshémienne, 

présence obligatoire !

Pour les enfants à partir de 3 ans à la 
Maison des Élèves (rue Charles Mistler) 

de 18h30 à 21h30

INFOS 
PRATIQUES

participer à la Molshémienne, c’est :

un t-shirt officiel 2020

 un dossard

 un bracelet à chaque inscrit !

 5€  reversés à la 

Ligue contre  

le cancer

 Rejoignez la Team Bénévole !
Nous avons besoin de vous pour assurer la sécurité des participants tout au long du parcours.

Contactez-nous au 03 88 49 58 23 ou sports@molsheim.fr

lamolshemienne.fr / sports@molsheim.fr / 03 88 49 58 23 / suivez-nous :  


