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Bienvenue sur le site Web de „Bundes-Radsport-Treffen 2019“
(Willkommen auf der Webseite „Bundes-Radsport-Treffen 2019“)
X Jours restants

(Noch x Tage)

Rencontre fédérale du cyclisme 2019 (Bundes-RadsportTreffen)
La Rencontre fédérale du cyclisme aura lieu du 21 au 27 juillet 2019 à Neustadt an der Weinstraße.
L'ouverture de l'événement aura lieu le samedi 20 juillet 2019 à 16h00 sur la place du marché de
Neustadt.
Les participants commenceront le dimanche 21.07.19 par un tour à vélo ou un marathon à vélo à travers
la forêt du Palatinat, le Dahner Felsenland jusqu'en Alsace et à travers la plaine du Rhin jusqu'au centre
scolaire de Böbig, à Neustadt.
De plus amples informations suivront sous peu ...

(Weitere Infos folgen in Kürze ...)

Le Bundes-Radsport-Treffen (BRT) est le point culminant annuel de la scène sportive populaire BDR.
Cette année c’est le RV Edelweiß Lustadt e.V. qui organise la rencontre 2019 à Neustadt an der
Weinstraße. La préparation bat son plein et nous sommes convaincus que le BRT 2019 avec de
nombreux participants et assistants sera un succès. Des informations sur Neustadt sont également
disponibles sur le site Internet de la ville à l'adresse suivante
Tourisme & Vin
Cyclisme, MTB & VTT

avec ces deux conseils, toutes les parties intéressées trouveront un logement
Vos hôtes amicaux, Neustadt / Weinstr. (IFG Neustadt)
Recherche en ligne:
www.ifg-neustadt.de
Informations touristiques Neustadt / Route des vins,
67433 Neustadt, Hetzelplatz 1
Renseignements par téléphone: +49 6321 926892
et
+49 6321 92680
Recherche en ligne:
www.neustadt.eu/Tourismus-Wein/Schlafen-Wohnen/

Sous „Organisation“ (https://www.brt2019.de/organisation/ausschreibung)
 Information
Informations sur la Rencontre fédérale cycliste 2019 à Neustadt an der Weinstraße
BUND DEUTSCHER RADFAHRER
1. Le Bundes-Radsport-Treffen, est un événement pour tous les cyclistes. Du 20 au 27 juillet 2019
aura lieu à Neustadt an der Weinstraße la Réunion fédérale de cyclisme 2019.
L'organisateur est le RV Edelweiß Lustadt e.V.
2. Le centre scolaire Böbig, Landwehrstraße, est le point de départ et d'arrivée de la semaine
cycliste. L'inscription en ligne est possible jusqu'au 14.07.2019, les inscriptions tardives peuvent
être effectuées au départ moyennant un supplément. Les participants inscrits en ligne bénéficient
d'un rabais.
3. L'enregistrement sur place est traité exclusivement par scan&bike, il est recommandé de générer
au préalable un code QR personnel sur https://scan.bike et de l'apporter avec vous. Les préenregistrements payants reçoivent le code QR à l'avance par e-mail.
4. Comme alternative aux circuits cyclotouristiques locaux, les groupes de clubs pourront se rendre à
la Réunion fédérale de cyclisme en participant à un rallye. Pour les coureurs étoiles de la RTF au
sein du groupe club, cela se traduit par un score de points pour les kilomètres d'étapes parcourus
selon l'invitation générale aux randonnées à vélo 2019. Les coureurs RTF individuels (sans groupe
de clubs) ne recevront des points RTF que s'ils participent aux circuits mentionnés au point 2 de la
présente annonce.
5. Afin d'augmenter l'attractivité de la Réunion fédérale de cyclisme, les groupes de clubs peuvent
cumuler leur kilométrage. Un maximum de 6 jours de vélo entre le samedi 20 juillet et le vendredi
26 juillet 2019 sera compté.
Chaque club du BDR peut participer à l'évaluation du club à condition que les différentes étapes
quotidiennes aient été réalisées avec au moins quatre membres du club. L'association de
plusieurs clubs à un même club n'est pas autorisée.
Tous les participants des groupes de club sont facturés via la carte d'évaluation spéciale BundesRadsport-Treffen. Les participants peuvent décider sur la carte de classement de la Réunion
cycliste fédérale si le nombre de kilomètres parcourus est pris en compte dans le classement
annuel pour les circuits cyclotouristes ou dans le classement annuel pour les circuits
cyclotouristes. Ces cartes d'évaluation BRT doivent être remises à l'inscription. Tous les kilomètres
parcourus pour le club pendant la période d'évaluation seront inclus dans l'évaluation. Le club qui
obtient la meilleure performance globale est le vainqueur du classement du club.
Aucune performance quotidienne inférieure à 20 km et supérieure à 150 km ne sera acceptée
pour l'évaluation de l'association lors de la Réunion Fédérale de Cyclisme selon l'Appel Général à
Visites 1.4). Les points pour le classement annuel de la RTF seront attribués par analogie au point
1,5 de la RTF GA à partir de 40 km.
La participation à l'évaluation de l'association est gratuite. Les inscriptions doivent être faites par
écrit à Willi Schmidt, Stadtrade 27, 24113 Kiel (E-Mail: willischmidtkiel@kabelmail.de
Tél.:
+49 431 685733) avant le 1er juillet 2019.
6. L'inscription pour l'évaluation de l'association a lieu le vendredi 26 juillet 2019 de 14h00 à 17h00
au centre scolaire Böbig. Tous les documents d'évaluation y seront remis. L'itinéraire d'approche
est balisé. Une offre gastronomique est proposée.
7. L'événement de clôture aura lieu le samedi 27 juillet 2019 à 15h00 au Schulzentrum Böbig. Une
partie intégrante de l'événement de clôture est la cérémonie de remise des prix des 10 clubs les
plus performants et le transfert de l'équipe de relais à l'organisateur suivant.
Attention: En 2019, il n'y aura pas d'invasion de porte-drapeaux lors de la cérémonie de clôture.
Plus d'informations:

Vous trouverez des informations générales sur la Réunion fédérale de cyclisme sur la nouvelle
page d'accueil www.bdr-brt.de . De plus, il y a une page Facebook www.facebook.com/bdr.brt
8. Le samedi 20.07.2019, sur la place du marché, le Bundes-Radsport-Treffen s'ouvrira avec un
programme haut en couleurs invitant la population locale et les touristes à s'y joindre. Les
participants du Marathon Brevet de Bonn y arriveront également à 16h00.
L'organisateur présente la Réunion cycliste fédérale 2019 sur sa page d'accueil à l'adresse
www.brt2019.de.
Vous y trouverez des informations complètes sur l'ensemble de l'événement et le programme. En
outre, les informations les plus récentes y sont également fournies.

Des informations sur l'hébergement sont disponibles à l'adresse suivante:
Vos hôtes amicaux Neustadt / Weinstraße (IFG Neustadt)
www.ifg-neustadt.de
Informations touristiques Neustadt / Weinstraße
67433 Neustadt an der Weinstraße, Hetzelplatz 1
Téléphone:
+49 6321 926892 et 92680
Fax:
+49 6321 926891
E-Mail:
touristinfo@neustadt.eu
www.neustadt.eu/Tourismus-Wein/Schlafen-Wohnen/

Organisateur-Contact:
Franz Hieber
Adolf-Kolping-Str. 47
67433 Neustadt an der Weinstraße
E-Mail:
franz.hieber@t-online.de
Téléphone:
+49 6321 16372
Francfort-sur-le-Main, 15.11.2018
signées Peter Koch, BDR Vice-président, président de la Commission des sports de masse
signées Bernd Schmidt, Commissaire fédéral pour les réunions cyclistes (BRT)
Situation: 15.11.2018 Willi Schmidt

Sous „Organisation“ (https://www.brt2019.de/organisation/anmeldung)
 Inscription

Inscription et réservation

(Registrierung und Buchung)

ATTENTION: L'inscription en ligne commence en février 2019 !
La Réunion cycliste fédérale 2019 sera entièrement et exclusivement gérée par le système
d'inscription électronique scan & bike®.
Déjà à la maison vous visitez l'enregistrement, entrez vos données personnelles et réservez les
itinéraires, excursions et souvenirs désirés comme le maillot ou le verre. Après avoir terminé,
vous recevrez une facture avec la demande d'effectuer le paiement. Les tours à vélo de la
Rencontre cycliste fédérale sont proposés à prix réduit jusqu'au 17 juillet sur réservation
préalable. Les itinéraires pré-réservés sont traités de préférence lors de l'inscription.
Après réception du paiement, vos places de départ seront confirmées et vous pourrez vous
préparer en toute tranquillité pour la semaine du vélo dans la Neustadt an der Weinstraße.
ATTENTION: L'inscription en ligne commence en février 2019 !

Sous „Organisation“ (https://www.brt2019.de/organisation/trikotbestellung)
 Commande de maillots

Commande de maillots

(Trikotbestellung)

La commande de maillots et l'inscription en ligne pour le Championnat fédéral de cyclisme 2019
ouvre en février 2019.

Sous „Organisation“ (https://www.brt2019.de/organisation/das-team)
 L'équipe
L'équipe
Gestion d'Orga:

(das Team)
Franz Hieber

+49 (6321) 16372 franz.hieber(at)t-online.de

Peter Wernersbach

+49 (171) 6308189 PeWe1966(at)gmx.de

Martin Starck

+49

Personnes responsables de:
Service intérieur, Inscription, Scan&bike Stefan Diwo
Confirmation, Cartes de pointage

Franz Hieber

Service extérieur, Chemins, Depots

Martin Starck

Démarrage, Tampon de démarrage,
Contrôle des nombres

Peter Wernersbach

Parking, Poubelle, Ordina, Presse

Franz Hieber

Fléchage

Richard Theis, Klaus Emnet
Harald Ohletz, Andre Albrecht

Caisse et Facturation journalière

Marcel Emnet

Logistique

Michael Bausbacher

Café et Gâteau

Beate Weber

Petit-déjeuner
Catering
Distribution de boissons

Kurt Faath

Véhicules, Voitures
Parking de l'aérodrome

Günter Leibfried

Contre-la-montre en montagne

Bernd Siegel

+49 (170) 7305533 stefan.diwo(at)t-online.de

Clubs de cyclisme participants

(Beteiligte Vereine)

RV Falke Donnersberg
Göllheim

www.rv-falke-donnersberg.de

RV 1897 Schifferstadt

www.rv1897schifferstadt.de

RV Edelweiß Lustadt

www.rv-edelweiss-lustadt.de

Radfahrverein Victoria 05
Lingenfeld

www.rv-lingenfeld.com

RV Einigkeit Rodenbach 1910

www.rve-rodenbach.de

Radfahrverein Rosalia
Hatzenbühl

www.rv-hatzenbuehl.de

RV 08 Dudenhofen

RSV Pirmasens 1925

www.rv08.de

www.rsv-pirmasens.de

Sous „Organisation“ (https://www.brt2019.de/organisation/vereinsmeldung)
 Enregistrement des association

Enregistrement des association

(Vereinsmeldung)

L'avis pour l'évaluation de l'association sera disponible ici à partir de février 2019 pour
impression et remplissage.

Sous „Localisation“ (https://www.brt2019.de/location/anreise)
 Pour nous trouver

Pour nous trouver

(Anreise)

Adresse pour la navigation:
Lycée Plus Böbig
Entrée au
Martin-Luther-Str. 44
67433 Neustadt an der Weinstraße
Coordonnées GPS pour le départ: 49°21'17.316" Nord 8°9'12.1788" Est

Sous „Localisation“ (https://www.brt2019.de/location/parken)
 Places de parking

Places de parking

(Parken)

Il y a peu de places de parking directement au point de départ.
Nous recommandons le parking gratuit "Festwiese" à seulement 300 mètres de distance avec
l'accès par la Wiesenstraße.
Le chemin jusqu'au départ est balisé.
Coordonnées GPS jusqu'au parking:
49°21' 20.00'' Nord 8°08'54.00'' Est

Sous „Localisation“
 Hébergement

Hébergement

(https://www.brt2019.de/location/uebernachtung)

(Übernachtung)

avec ces deux conseils, toutes les parties intéressées trouveront un logement:
Vos hôtes amicaux, Neustadt / Weinstraße
IFG Neustadt
Recherche en ligne: www.ifg-neustadt.de

Informations touristiques Neustadt / Weinstraße
67433 Neustadt, Hetzelplatz 1
Renseignements par téléphone:
+49 6321 926892
+49 6321 92680
Recherche en ligne:

www.neustadt.eu/Tourismus-Wein/Schlafen-Wohnen/

Sous „Localisation“
 Campeur

Campeur

(https://www.brt2019.de/location/camper)

(Camper)

Campant
Les douches peuvent être utilisées à l'école.
Les emplacements ne seront attribués que pour toute la semaine du samedi (20.07.) au
dimanche (28.07.) pour les caravanes et mobil-homes.
Adresse:
Aérodrome Lilienthal Lachen-Speyerdorf
Club de sports aériens Neustadt an der Weinstraße e.V.
67435 Neustadt an der Weinstraße, Haßlocher Str. 25
Coordonnées GPS pour le camping: 49°20' 04.00'' Nord 8°12'27.00'' Est
Demandes de renseignements à: Franz Hieber, Téléphone: +49 6321 16372
ATTENTION: Le camping sauvage dans la zone de la cour de l'école est strictement interdit !

Sous „Sur place“
(https://www.brt2019.de/vor-ort/samstag-vor-dem-brt)
 Samedi avant le BRT

Samedi avant le BRT

(Samstag vor dem BRT)

Samedi (recommandation, plus de stock du Bundes-Radsport-Treffen)
Vous pouvez également accumuler des points le jour de votre arrivée - jusqu'à 4 points seront
inscrits dans la zone de départ du RLP à Neustadt.

De plus, il y a un Brevet - Marathon de Bonn à Neustadt / Weinstraße.
Vous trouverez plus d'informations plus tard ici

Sous „Sur place“
(https://www.brt2019.de/vor-ort/pre-check-in)
 Enregistrement

Enregistrement

(Check-In)

Enregistrement
Afin d'assurer le bon déroulement du processus d'inscription, nous avons établi quelques
règles:
1. L'ensemble du processus d'inscription est traité via le QR Code avec scan&bike. Si vous
n'avez pas encore de QR Code, nous vous recommandons fortement de générer un QR
Code personnel avant d'arriver sur www.scan.bike et de le coller sur la carte de score.
scan & bike® ne stocke aucune donnée vous concernant, celles-ci sont stockées
uniquement dans le diagramme et ne sont enregistrées qu'avec l'inscription à la réunion
automatiquement dans la liste des participants de l'organisateur.
2. Qui vient SANS code QR personnel pour s'inscrire doit remplir un formulaire d'inscription
de conducteur invité avec ses données personnelles. Ceci s'applique également aux
détenteurs de cartes de valeur !
3. L'inscription pour la journée en cours débute le matin 30 minutes avant le début le plus
tôt possible.
ATTENTION:
En cas de conduite sans tampon de départ, un point sera déduit !
4. L'inscription pour le lendemain est possible tous les jours à partir de 11h00 (également le
samedi pour le dimanche du marathon).
5. Pour les pré-inscriptions payantes, un terminal d'auto-enregistrement est disponible la
veille, il suffit de tenir le code QR sous le scanner, la carte de départ pour le tour suivant
est imprimée - et prête !
6. Le pré-enregistrement débute en février 2019.

Sous „Sur place“
 Chemins

(https://www.brt2019.de/vor-ort/strecken)

Chemins

(Strecken)

Dimanche: Marathon du Parc Naturel de la Forêt Palatine et RTF
Conclusion: Si vous voulez traverser le Parc Naturel de la Forêt Palatine, vous devez être
capable de conduire très bien et avec persévérance !
En savoir plus ...
Lundi: R(hein) plat au sud du palatinat
Sur la rive droite du Rhin, elle traverse les champs de la Haardt, bien sûr sur la piste cyclable !
Conclusion: La semaine est toujours en avance sur le cycliste, partagez votre pouvoir ...
En savoir plus ...
Mardi: Vers Göllheim et Donnersberg
Conclusion: Personne n'est obligé de s'attaquer au circuit en 4 points. Mais 3 ou 4 points ne
sont pas si faciles à apprendre aujourd'hui.
En savoir plus ...
Mercredi: Le long de la route des vins vers le sud
Conclusion: Qui veut voir le Lollosruh et le petit Kalmit doit pédaler un peu plus ...
En savoir plus ...
Jeudi: Entre forêt et vigne
Conclusion: à propos du Kalmit
En savoir plus ...
Vendredi: A travers le potager de l'Allemagne
En savoir plus ...
Samedi: Au Radrennbahn et au Rhin
Conclusion: Nous nous réjouissons de vous revoir ...
Vers les itinéraires individuels

Chemins
Note: Les itinéraires ont été planifiés et soumis pour approbation.
C'est généralement peu de temps avant l'événement que l'on décide si l'on est autorisé
à conduire de la sorte à la fin. Le danger sera le jour de l'événement après la
signalisation.
Dimanche, den 21.07. Marathon du Parc Naturel de la Forêt Palatine et RTF
Marathon 6 Points
197 km
2786 hm
RTF (long) 4 Points
147 km
1920 hm
RTF (moyen) 3 Points
99 km
1220 hm
RTF (court) 2 Points
70 km
1110 hm
RTF (Familles) 1 Point
45 km
610 hm
Lundi, den 22.07.

Mardi, den 23.07.

R(hein) plat au sud du palatinat
RTF (long) 3 Points
111 km
RTF (moyen) 2 Points
80 km
RTF (court) 1 Point
45 km
Vers Göllheim et Donnersberg
RTF (long) 4 Points
149 km
RTF (moyen) 3 Points
114 km
RTF (court) 2 Points
92 km
RTF (Familles) 1 Point
52 km

610 hm
410 hm
210 hm

2060 hm
1530 hm
1155 hm
460 hm

Mercredi, den 24.07.

Le long de la route des vins vers le sud
RTF (long) 3 Points
101 km
1215 hm
RTF (moyen) 2 Points
78 km
987 hm
RTF (court) 1 Point
40 km
309 hm

Jeudi, den 25.07.

Entre forêt et vigne
RTF (long) 3 Points
RTF (moyen) 2 Points
RTF (court) 1 Point

112 km
91 km
50 km

1350 hm
760 hm
320 hm

Vendredi, den 26.07.

A travers le potager de l'Allemagne
RTF (long) 3 Points
120 km
500 hm
RTF (moyen) 2 Points
78 km
290 hm
RTF (court) 1 Point
46 km
180 hm

Samedi, den 27.07.

Au Radrennbahn et au Rhin
RTF (long) 3 Points
101 km
RTF (moyen) 2 Points
78 km
RTF (court) 1 Point
59 km

560 hm
400 hm
280 hm

Sous „Sur place“
(https://www.brt2019.de/vor-ort/start-und-einschreibezeiten)
 Temps de départ, d'inscription et tarifs

Temps de départ, d'inscription et tarifs
(Start-/Einschreibezeiten & Preise)
Samedi, 20.07.2019
Association régionale RLP Destination:
10:00 - 16:00 heures
Inscription pour le dimanche 21.07.:
11:30 - 16:00 heures
Dimanche 21.07.2019
Marathon cycliste: inscription 5h30 - 6h30 départ groupé à 6h30
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le lundi 22.07.:
11:30 - 16:00 heures
Lundi 22.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le mardi 23.07.:
11:30 - 16:00 heures
Mardi, 23.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le mercredi 24.07.:
11:30 - 16:00 heures
Mercredi, 24.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le jeudi 25.07.:
11:30 - 16:00 heures
Jeudi, 25.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le vendredi 26.07.:
11:30 - 16:00 heures
Contre-la-montre en montagne jusqu'au château de Hambach:
18h00
Vendredi, 26.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Inscription pour le samedi 27.07.:
11:30 - 16:00 heures
Samedi, 27.07.2019
RTF:
inscription 7:00 - 10:00
début 8:00 - 10:00
Prix:
Membres BDR:

40 - 110 km:
9,- Euro
Marathon:
23,- Euro
Chauffeur invité:
40 - 110 km:
12,- Euro
Marathon:
28,- Euro
avec inscription en ligne (01 février - 10 juillet 2019) moins 3 euros chacun
Contre-la-montre individuel en montagne: 17,- Euro
Conduite gratuite pour les enfants de moins de 18 ans

Sous „Sur place“
(https://www.brt2019.de/vor-ort/einzelbergzeitfahren)
 Contre-la-montre individuel en montagne

Contre-la-montre individuel en montagne
(Einzelbergzeitfahren)
La lutte contre l'horloge et même la montée est un point fort de la Réunion fédérale de
cyclisme (BRT).
Près de 1,7 km et environ 100 hm, ce sont les données clés à partir desquelles on peut à peine
imaginer l'effort nécessaire. Après une courte pièce plate, vous devez prouver votre "bonne
forme physique de chèvre de montagne". Le "château de Hambach" est conquis.
Tout le monde se lève, seul le temps est décisif ...
Au sommet, vous serez récompensé par une vue imprenable sur la plaine du Rhin supérieur.
Après la cérémonie de remise des prix, vous devez prendre l'autre route d'accès au château, car
nous nous battons pour remonter une rue à sens unique.
Départ: Jeudi 26.7.2019 à 18:00 heures
67434 Hambach, Eichstraße / Schloßstr.
GPS: 49°19'41.6928" Nord
8°7'16.2192" Est
Inscription en février aux pré-inscriptions ou à partir du 20.07.2019 dans la zone de
départ/arrivée. Voici l'itinéraire prévu:

Sous „Sur place“
(https://www.brt2019.de/vor-ort/sonntag-empfehlung)
 Dimanche après le BRT

Dimanche après le BRT

(Sonntag nach dem BRT)

Le dimanche 28 juillet 2019, dernier dimanche de juillet, le RSV Concordia 1920 Forchheim e.V.
accueille traditionnellement son RTF Durch´s Badnerland.
Au RTF, par exemple, le RSV Concordia offre une conclusion réussie de la semaine de la tournée
de la Rencontre fédérale de cyclisme 2019 sur le plus long parcours avec ses quelque 2.480 m
sur 154 km.
Une bonne occasion de marquer des points supplémentaires.

Sous „Sur place“
 Catering

Catering

(https://www.brt2019.de/vor-ort/catering)

(Catering)

Le bien-être physique avant et après le voyage est pris en charge de manière optimale:
 Le petit déjeuner est servi tous les jours à partir de 7h00 (dimanche à partir de 17h30).
 L'après-midi, la bratwurst obligatoire est accompagnée de bière de blé
(également sans alcool).
Les gâteaux, mais aussi les plats chauds qui changent tous les jours remplissent les réserves
vides de glucides d'une manière savoureuse.
Les prix sont calculés pour le cyclisme !
Aux points de contrôle, il y a toujours une petite collation qui attend les cyclistes ...

Sous „Autres Informations“ (https://www.brt2019.de/weitere-informationen/trikot)
 Maillot

Maillot

(Trikot)

Le maillot est toujours en cours et sera présenté en janvier 2019.

Sous „Autres Informations“ (www.brt2019.de/weitere-informationen/•-trikotbestellung)
 Commande de maillots

Commande de maillots

(Trikotbestellung)

La commande de maillots et l'inscription en ligne pour le Bundes-Radsport-Treffen 2019 ouvre
en février 2019.

Sous „Autres Informations“ (https://www.brt2019.de/weitere-informationen/ehrenteller)
 Plaque d'honneur
Non:
Plaque d'honneur

(Ehrenteller)

Qui:
Verre souvenir

(Erinnerungsglas)

En 2019 et jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura plus de plaque honorifique.
Le verre de rappel pour le Bundes-Radsport-Treffen 2019 peut être commandé à partir de
février 2019.

Sous „Dernières nouvelles“

Aucune entrée

(https://www.brt2019.de/aktuelles)

Sous „Impressum“

(www.brt2019.de/impressum)

Personne responsable
Informations selon § 5 TMG:
RV Edelweiss Lustadt e.V.
a/s de Franz Hieber
Adolf-Kolping-Str. 47
67433 Neustadt an der Weinstraße

(Impressum)

Représentants autorisés:
Le RV Edelweiß Lustadt e.V. est représenté par le
Premier président, M. Franz Hieber, et deuxième présidente, Mme Nadine Neuschwender,
adresse de convocation:
Adolf-Kolping-Str. 47, 67433 Neustadt an der Weinstraße.
Les 1. et 2. présidents représentent ensemble l'association.
Téléphone: +49 6321 16372
E-Mail: franz.hieber@t-online.de
Registre des associations: Amtsgericht Landau
Numéro de registre d'association: VR 987

Mentions légales:
En cas de problèmes de droit de la concurrence, de droit des domaines, de droit d'auteur ou
autres, nous vous demandons de nous contacter à l'avance afin d'éviter des litiges et des frais
inutiles. La note de frais d'un avertissement d'un avocat sans contact préalable avec nous est
rejetée dans le sens de l'obligation de réduction des dommages comme non fondée !
Limitation de responsabilité pour les contenus propres:
Tous les contenus de notre site Web ont été créés avec soin et au meilleur de nos
connaissances. Une garantie pour l'actualité, l'exhaustivité et l'exactitude de toutes les parties
ne peut cependant pas être prise en charge. Selon § 7 Abs. 1 TMG, nous sommes responsables
en tant que prestataire de services du contenu de ces pages selon les lois générales, selon §§ 8
à 10 TMG, mais nous ne sommes pas tenus de surveiller les informations étrangères transmises
ou enregistrées. Une suppression immédiate de ces contenus a lieu à partir du moment de la
connaissance d'une infraction concrète à la loi et nous ne nous y tenons pas avant le moment
de l'acquisition des connaissances.
Limitation de responsabilité pour les liens externes:
Notre site Internet contient des "liens externes" (liens vers des sites Internet de tiers) sur
lesquels nous n'avons aucune influence et pour lesquels nous déclinons par conséquent toute
responsabilité. Le fournisseur d'informations respectif des pages liées est responsable du
contenu et de l'exactitude des informations. Lorsque le lien a été établi, nous n'avions
connaissance d'aucune violation de la loi. Si nous prenons connaissance d'une infraction, le lien
correspondant sera immédiatement retiré de nous.

Copyright:
Les contenus et œuvres publiés sur ce site sont soumis au droit d'auteur allemand. Toute forme
de reproduction, de traitement, de distribution et d'utilisation en dehors des limites du droit
d'auteur nécessite l'accord écrit préalable de l'auteur ou de l'auteur respectif.
QR Code est une marque déposée de Denso Wave Incorporated.
scan&bike est une marque déposée de Jörg Homann EDV-Beratung.
Protection des données:
En visitant notre site Web, des informations sur l'accès (date, heure, page consultée) peuvent
être stockées sur le serveur. Il ne s'agit pas d'une évaluation de données personnelles (par ex.
nom, adresse ou adresse e-mail). Dans la mesure où des données personnelles sont collectées,
cela n'est fait - si possible - qu'avec le consentement préalable de l'utilisateur du site web. Les
données ne seront pas transmises à des tiers sans le consentement exprès de l'utilisateur. Nous
attirons expressément votre attention sur le fait que la transmission de données sur Internet
(par ex. par E-mail) peut présenter des failles de sécurité. Une protection complète des
données contre l'accès par des tiers ne peut être garantie. Nous déclinons toute responsabilité
pour les dommages causés par de telles failles de sécurité. L'utilisation des données de contact
publiées par des tiers à des fins publicitaires est expressément interdite. Nous nous réservons le
droit d'intenter une action en justice contre l'envoi non sollicité de pourriels ou de courriels ou
d'autres documents publicitaires similaires.

Sous „Disposition relative à la protection des données“

(www.brt2019.de/datenschutzbestimmung)

Disposition relative à la protection des données

(Datenschutzbestimmung)

Bientôt disponible

