
CLERMONT-sur-BERWINNE 

(Belgique) 

Un des plus beaux villages de Wallonie 

Les PEDESTRIANS 

de CLERMONT-sur-BERWINNE 

jumelés avec les Marcheurs de la Vendeline 
de RECHESY (France) 

Vous invitent à leur 

 45ème MARCHE INTERNATIONALE 

 DE LA BERWINNE 

   11 et 12 Février 2017 

LG 034 

 
Marche placée sous les patronages de la Fédération 

Francophone Belge de Marches Populaires, 
de la F.I.S.P. ( I.V.V.),  

et sous les auspices de L’ADMINISTRATION 
 COMMUNALE DE THIMISTER-CLERMONT 

N° d’agréation :3/17/003/RM 

Attention ! Si vous, vous r endez  par  vos propres moyens au point de dépar t,  aucune navette n ’est pré-
vue pour vous ramener. 

Opgelet ! Indien U met uw eigen middelen tot de ver tr ek plaats gaat, er  is geen shuttle om U daarna  
terug te brengen 

Achtung ! Falls Sie sich auf eigene Faust zum Star tplatz begeben, ist kein Transpor tmittel für  die 
Rückfahrt vorgesehen. 

45ème Marche internationale de la Berwinne 

Le samedi 11 février 2017 – 45 km en ligne 
Trajet en bus – Traject per bus – Fahrt per bus – Ride by bus (+/- 35’) 

 

PREINSCRIPTION OBLIGATOIRE 
Bulletin d’inscription 

Inschrijvings formulier – Einschreibe formular – Inscription form 

Nom – Naam – Name   

Prénom–Voornaam–Vorname–Firstname   

Rue – Straat – Strasse – Street   

Localité – Stad – Stadt – City   

Pays – Land – Country   

Club  – Verein – Club   

6 h 15 6 h 30 7 h 00 

Bus + Estampille 

Bus + stempel 

Bus + stamp 

6,00 € 

Choisissez l’heure de départ du bus – Selecteer U gewenste vertrektijd van de bus 
Wählen Sie  die gewünschte Abfahrtzeit  des Buses – Choose the departure time of the 
bus 

Date et signature / Datum en handtekening 
Datum und Unterschrift / Date and signature               ……………………………………………………... 

A renvoyer à : / Terugsturen naar : / Zurückschicken an : / Send back to : 

M. DEMEZ Benoit – Rue du Bac, 9 /  boite 1  – B 4890 CLERMONT 

E-mail : ben.demez@gmail.com - Tél : +32.497.23.80.72 
 

Editeurs responsables : H. SCHOONBROODT -  B. DEMEZ 

Organisateur  CERCLE « les PEDESTRIANS »  CLERMONT - SUR -  BERWINNE 

6 h 00 

Estampille 

stempel 

stamp 

1,00 € 

Choisissez votre formule 

Kiest U de gewenste optie 

Wählen Sie die gewünschte Option 

Choose Your Option 

 
IBAN :  BE45 0016 5909 6989  

 "Marche de la Berwinne 2017" 

J’ai versé ……….…………. € sur le compte n° 

Ik heb ………….….… € betaald op rekening n° 

Ich habe …………... € bezahlt auf Konto n° 

I’ve transferred ….… € into account n° 

Distance / Afstand / Strecke : 

Sa / Za : 4 – 6 – 12 – 21 km 

45 km Spécial en ligne !! Inscription Bus !! 

Di / Zo / So / Su : 4 – 6 – 12 – 21 km 

Samedi - Zaterdag - Samstag 

Parcours en Ligne 45 km  

LIEGE 

CLERMONT 



1. DÉPART     

    Salle St-Jean, 1, place de la Halle,  B-4890 Clermont-sur-Berwinne (Thimister-Clermont). 

    Date: Samedi 11 février 2017 
    Heures : 45 km en ligne, le samedi uniquement, de 6 à 8 heures 
    Départ en bus de Clermont-sur-Berwinne vers le point de départ de 6h00 à 7h00. 
 

    Si par vos propres moyens (Inscription possible sur ce lieu) : 
    Départ 45 km :  Piscine d’Outremeuse  - rue de l’Ourthe n°1  - 4020 Liège  
 
    Date: Samedi 11 et  Dimanche 12 février 2017 
    Heures :  - 4, 6 et 12 km de 7 à 14h30 
                    - 21 km de 7 à 12h00 
 

    Permanence FFBMP - IVV assurée de 9 à 17 heures. 
    Arrivées clôturées à 18 heures.  
 
2. FRAIS DE PARTICIPATION  

    4, 6, 12, 21, 45 km         Estampille :  1,00 €  
 

    45 km en ligne le samedi trajet en bus : 5,00 € 
               (sur réservation, voir talon réponse) 
 

3. COMMENT S'INSCRIRE   

    Renseignements chez :  SCHOONBROODT Huber t, rue des Bocages, 28  B - 4880 Aubel 
    E-mail : hubertschoonbroodt@gmail.com - Tél : 087.68.65.46  (+32.495.57.38.37)  
     
    Pour le trajet en bus jusqu’au point de départ des 45 km en ligne du samedi, 
 

    Préinscription obligatoire au moyen du for mulaire ci-joint à envoyer chez : 

    DEMEZ Benoit   –  Rue du Bac, 9  boite 1  –   B 4890 CLERMONT 
    E-mail :    ben.demez@gmail.com 
    + virement en euro au compte n° :  IBAN  BE45 0016 5909 6989 
    de "Marche de la Berwinne " ou par chèque en mentionnant : Nom, Prénom, Adresse, Club, Bus, 
    Estampille. 
 

4. DERNIER DELAI : 31 janvier 2017 

    Pour les 45 km en ligne du samedi, seules les personnes s’étant préinscrites et ayant effectué le 
    versement pourront bénéficier du trajet en bus jusqu’au point de départ. 
    La priorité à l’heure du bus choisie sera déterminée par l’ordre d’arrivée des payements sur le 
    compte. 
 

5. PRIX SPECIAUX  

    Souvenir aux clubs les mieux représentés.  
    Aux groupes sportifs et culturels de la commune les mieux représentés. 
 

6. SERVICES ASSURÉS  

    Parking - Restauration chaude à prix modiques - Boissons et ravitaillements sur le circuit.  
    Dimanche, animation musicale par André Pannier  
 

7. RENSEIGNEMENTS DIVERS  

    Samedi, la salle sera ouverte à partir de 5h30.  Le club ne dispose pas de logement pour  la nuit. 
    La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques. 
    L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé. Le club est assuré en responsabilité civile. 
    Les clubs peuvent apporter leurs drapeaux. Les chiens doivent être maintenus en laisse. 
 

Editeurs responsables : H. SCHOONBROODT -  B. DEMEZ 
Ne pas jeter sur la voie publique 

1. VERTREK  

    Zaal St-Jean, 1, place de la Halle,  B-4890 Clermont-sur-Berwinne (Thimister-Clermont). 

    Datum: Zaterdag 11 february 2017 
    Vertrekuur :  45 km in één stuk, van 6 to 8 uur (enkel op zaterdag) 
    Vertrekuur van de bus naar de vertrekpunt : van 6.00 to 7.00 uur 
 

    Indien U met uw eigen middelen tot de vertrek plaats gaat, kunt U zich inschrijen op de startplaats 
    Start 45 km :  Piscine d’Outremeuse  - rue de l’Ourthe n°1  - 4020 Liège  
     
    Datum: Zaterdag 11 en Zondag 12 february 2017 
    4, 6 en 12 km, van 7 tot 14,30 uur, 
    21 km, van 7 tot 12 uur, 
     

    Secretariaat FFBMP - IVV is van 9 tot 17 uur geopend. 
    Aankomst vóór 18 uur.    
 
2. DEELNEMINGSBIJDRAGE  

    4, 6, 12, 21, 45 km                        Stempel :  1,00 € 
 

    op zaterdag 45 km in één stuk met traject per bus : 5,00 € 
                       (op voorbehoud zie inschrijvingsformulier) 
 

3. INSCHRIJVING  

    Inlichtingen bij :  SCHOONBROODT Huber t, rue des Bocages, 28  B - 4880 Aubel 
    E-mail : hubertschoonbroodt@gmail.com - Tél : 087.68.65.46  (+32.495.57.38.37)  
 
    Voor het traject per bus tot de vertrekpunt voor 45 km (in één stuk op zaterdag) 
      

     Voorinschrijving verplicht door  middel van het ingesloten formulier  te sturen aan :  

     DEMEZ Benoit   –   Rue du Bac, 9   boite 1   –   B 4890 CLERMONT 
     E-mail :    ben.demez@gmail.com 
     + overschrijving in euro op rekeningnummer :  IBAN  BE45 0016 5909 6989 
     van "Marche de la Berwinne" of per cheque met vermelding van : Naam, Voornaam, Adres, Club, Bus,  
     Stempel  
 
4. INSCHRIJVING TEN LAASTSTE OP: 31 januari 2017 

     Voor 45 km (in één stuk op zaterdag) : enkel de personen die zich vooruit hebben ingeschreven en die al  
     betaald hebben zullen van het traject per bus tot de vertrekpunt kunnen genieten. 
     De prioriteid van de geselecteerde bus zal worden bepaald door de rangorde van betalingen op 
     account. 
  
 

5. SPECIAL PRIJS  

     Souvenir aan de beste representerende club. 
 
6. GEWAARBORGDE DIENSTEN  

     Parking - Eetgelegenheid tegen matige prijzen - Dranken en spijs op de rondrit. 
     Op zondag musical animatie 
 
7. BIJKOMENDE INLICHTINGEN  

    Zaterdag, de zaal zal vanaf 5.30 uur geopend zijn.  De club beschikt niet over  huisvestingen voor  
    de nacht.  De wandeltocht zal ook plaatsvinden bij slecht weer. 
    De inschrijving aan het verloop geldt certificaat van goede gezondheid. 
    De club is tegen ongevallen verzekerd. 
    De clubs kunnen hun wimpels meebrengen. 
    Honden moeten aangelijnd te zij. 
 

Niet op de openbare weg werpen 



1. STARTPLATZ  
    Saal St-Jean, 1, place de la Halle,  B-4890 Clermont-sur-Berwinne (Thimister-Clermont). 

    Datum: Samstag  11 Februar  2017 
    45 km Strecke on line, von 6 bis 8 Uhr (nur am Samstag)  
    Start des Buses zum Startpunkt : von 6.00 bis 7.00 Uhr 
 

    Falls Sie sich auf eigene Faust zum Startplatz begeben, ist die Einschreibung am Startplatz möglich. 
          Start 45 km :  Piscine d’Outremeuse  - rue de l’Ourthe n°1  - 4020 Liège  
     
    Datum: Samstag 11 und Sonntag 12 Februar 2017 
    4, 6 und 12 km, von 7 bis 14,30 Uhr, 
    21 km, von 7 bis 12 Uhr, 
     

    Das Sekretariat FFBMP - IVV ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet . 
    Ankunft vor 18 Uhr.    
     
2. TEILNEHMERGEBUEHREN  

    4, 6, 12, 21, 45 km                        Stempel :  1,00 € 
         

    Am Samstag  45 km Strecke online mit Fahrt per Bus : 5,00 € 
                       (Auf Vorauszahlung - siehe Einschreibungsformular) 
      
3. EINSCHREIBUNG   

    Information bei :  SCHOONBROODT Huber t, rue des Bocages, 28  B - 4880 Aubel 
    E-mail : hubertschoonbroodt@gmail.com - Tél : 087.68.65.46  (+32.495.57.38.37)  
     
    Für die Busfahrt zum Startpunkt  (45 km online am Samstag) 
      

    Ist eine Vorausanmeldung erwünscht, mittels,Einschreibungsformular anbei: Bitte zurücksenden an        

    DEMEZ Benoit   –   Rue du Bac, 9   boite 1   –   B 4890 CLERMONT 
    E-mail :    ben.demez@gmail.com 
    + Überweisung auf  konto  :  IBAN  BE45 0016 5909 6989 
    von "Marche de la Berwinne" oder per Scheck mit Erwähnung von : Name, Vorname, Adresse, Klub, 
    Bus, Stempel 
      
4. LETZE ANMELDUNG : 31 januar 2017 

    Für 45 km (on line am Samstag): nur die Personen die sich im voraus eingeschrieben haben und 
    schon bezahlt haben werden von der Fahrt per Bus genießen können. Priorität vom gewähltem Bus,  
    wird laut Einzahlungs Datum vergeben        

           

5. AUSZEICHNUNG  

    Erinnerungspreise für die Vereine die am besten vertreten sind. 
      
6. DIENSTLEISTUNGEN  

    Parkstelle - Am Start und Ziel Warme Speisen und Getränke zu günstige Preisen - Kalte Speisen und 
    Getränke auf der Strecke.  
    Sonntags: Musikalische Unterhaltung 
      
7. WEITERE HIWEISSE  

    Samstag, Der Saal wird von 5.30 Uhr geöffnet sein. 
    Der Verein hat keine übernachtungsmöglichkeit. 
    Die Veranstaltug findet bei jeder Witterung statt 
    Die Anmeldung an der Wanderung gilt als gutes Gesundheitszeugnis 
    Der Verein ist gegen Haftpflichtansprüche Dritter versichert 
    Die Vereine dürfen ihre Fahnen mitbringen. Hunde sind an der Leine zu führen. 
      
           

Bitte nicht auf die Strassen werfen 

1. DÉPART     

    Salle St-Jean, 1, place de la Halle,  B-4890 Clermont-sur-Berwinne (Thimister-Clermont). 

    Date: Samedi 11 février 2017 
    Heures : 45 km en ligne, le samedi uniquement, de 6 à 8 heures 
    Départ en bus de Clermont-sur-Berwinne vers le point de départ de 6h00 à 7h00. 
 

    Si par vos propres moyens (Inscription possible sur ce lieu) : 
    Départ 45 km :  Piscine d’Outremeuse  - rue de l’Ourthe n°1  - 4020 Liège  
 
    Date: Samedi 11 et  Dimanche 12 février 2017 
    Heures :  - 4, 6 et 12 km de 7 à 14h30 
                    - 21 km de 7 à 12h00 
 

    Permanence FFBMP - IVV assurée de 9 à 17 heures. 
    Arrivées clôturées à 18 heures.  
 
2. FRAIS DE PARTICIPATION  

    4, 6, 12, 21, 45 km         Estampille :  1,00 €  
 

    45 km en ligne le samedi trajet en bus : 5,00 € 
               (sur réservation, voir talon réponse) 
 

3. COMMENT S'INSCRIRE   

    Renseignements chez :  SCHOONBROODT Huber t, rue des Bocages, 28  B - 4880 Aubel 
    E-mail : hubertschoonbroodt@gmail.com - Tél : 087.68.65.46  (+32.495.57.38.37)  
     
    Pour le trajet en bus jusqu’au point de départ des 45 km en ligne du samedi, 
 

    Préinscription obligatoire au moyen du for mulaire ci-joint à envoyer chez : 

    DEMEZ Benoit   –  Rue du Bac, 9  boite 1  –   B 4890 CLERMONT 
    E-mail :    ben.demez@gmail.com 
    + virement en euro au compte n° :  IBAN  BE45 0016 5909 6989 
    de "Marche de la Berwinne " ou par chèque en mentionnant : Nom, Prénom, Adresse, Club, Bus, 
    Estampille. 
 

4. DERNIER DELAI : 31 janvier 2017 

    Pour les 45 km en ligne du samedi, seules les personnes s’étant préinscrites et ayant effectué le 
    versement pourront bénéficier du trajet en bus jusqu’au point de départ. 
    La priorité à l’heure du bus choisie sera déterminée par l’ordre d’arrivée des payements sur le 
    compte. 
 

5. PRIX SPECIAUX  

    Souvenir aux clubs les mieux représentés.  
    Aux groupes sportifs et culturels de la commune les mieux représentés. 
 

6. SERVICES ASSURÉS  

    Parking - Restauration chaude à prix modiques - Boissons et ravitaillements sur le circuit.  
    Dimanche, animation musicale par André Pannier  
 

7. RENSEIGNEMENTS DIVERS  

    Samedi, la salle sera ouverte à partir de 5h30.  Le club ne dispose pas de logement pour  la nuit. 
    La marche aura lieu quelles que soient les conditions atmosphériques. 
    L’inscription à la marche vaut un certificat de bonne santé. Le club est assuré en responsabilité civile. 
    Les clubs peuvent apporter leurs drapeaux. Les chiens doivent être maintenus en laisse. 
 

Editeurs responsables : H. SCHOONBROODT -  B. DEMEZ 
Ne pas jeter sur la voie publique 


