
                              

     

                            

 

            
               

                                                              

 
 

 

                   

                  Brevet 25 Heures  Marche Audax 

 
              Samedi 1 octobre et dimanche 2 octobre 2022 

                         Départ Gymnase Jeannie Longo 07300 Tournon sur Rhône 

 

Nom :                                            Prénom :                                         Né le : 

Adresse  Rue :                                       

Code Postal :                                 Ville : 

 

Tél:                                                  Mail : 

 
Je m’inscris pour le brevet Audax de :(entourer heures choisies ) 

O   25km ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 €    départ  10h , 15h  , 20h , 01h ou  6h (dimanche matin) 

O    50 km ……………………    15€    départ 10h  , 15h  , 20 h   ou   01h (dimanche matin ) 

O    50km  avec repas                    30 €   départ 15h  , 20h 

O    75 km ……………………… 30 €   départ  10h  , 15h   , 20h 

O   100km ……………………….35 €   départ  10 h  , 15h 

O    125 km  ………………………45 €  départ 10 h 

O  C’est mon premier 25 km  -  O C’est mon premier 125 km    -  O c’est mon ,,,,,,,,, aigle d’or 

 
Pour les  25 km , les 50 km ou les accompagnateurs qui désirent prendre repas du soir 

 à 20h le samedi au   Gymnase Jeannie Longo à Tournon sur Rhône 

O   je m’inscris au repas du soir pour ,,,,,,,,, personnes , soit 15€ x……...= ………€ 
 

Gilet fluorescent  obligatoire et gobelet recommandé tout au long du brevet. 
L’association Rando Marche AUDAX 07 ne pourra être tenue responsable des blessures , défaillances,vols et 

dégâts sur les biens et personnes ou autres se produisant dans le cadre de la manifestation. Les participants sont 

tenus de se conformer aux instructions du capitaine de route .En cas d’accident dont ils seraient les auteurs ,eur 

responsabilité pourrait être engagée.Pour les Audacieux à rapatrier de la  gare TGV Valence bien prévenir 

de l’heure d’arrivée du train. 
 

Fait à :……………………………..le :……….../ ………………../ 

                     Signature     précédée de la mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Merci de retourner bulletin inscription et réglement avant le 20septembre 2022 
.                                                 

Chèques seront encaissés après le brevet à l’ordre de : RMA07    



à RMA07  chez Bernard BERTRAND  - 475 Chemin de Moneron                                                                                 
                                  Hameau de Lubac      07300 St Jean de Muzols     
        Courriel: audax07@gmail.com     Tél 06 30 40 26 20 
 

 
  

 
 

                                   

 
 

                                            

  
Renseignements :     Bernard : 06 30 40 26 20 

                                                 audax07@gmail.com 
                   

                


