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: 6 euros (déports llh ef i6h)
I â0 euros (dépoi"t lXh) - ovea repos
5CI km I PS euros (déport 2lh) - owee repas e9' pef6t drâ$eemen
75 km r 30 euros (déporfs Ïlh et 16h) - 6vee rep6s e? pefif déjeuorer
lû0 $*rn r 3§ euros (dépnrt illa) - avee rep*s af, pefâf dé,$eumer
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Veus psrivgaq$ss-i$s-ûrry $ e-lrrp -de pl-Ê.§. validqr voiliç brevet dg-!

50 krn (en ?5 kmr + ?5lcm)
75 $<rn (en 50 ktn + 25 !«i'n)
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êhêque libellé ô l'ordre de : 6roupe 503 è nenvoyer eyS0f_]g_3-{1Q91?Q!9 occompognd d'um cerfificçt rrddical
ou de lo photocopie de lo lieence ou de lo Rrrndo narte de lo FFR. Quelie que soif lû disTonce choisie, si vous nêtes
pos licencid dars un club sportif. vous d*vçz présanler un certificqt mddieol dolont de moins d'un cn, vous
ûuforisovlt ô lc protique de lu marche sportiva. Sinon, vous dée0mnea evoir $es eepaeÈtés pour porfôeiper à ler
mqrche Audcx des â1 e? *â sepfennbre 2ô!9
6güej!§çftplistr-ysùrÿ*déglsrs1leI*dg bonnê sonlé. Le Comitd organisateur décline toute responsobilifd contre
tout incident pouvcnt *urvenir êux pürÿlcipûnts du foit de lo suresfimotion de leurs capocités physiques.
.Béqieftie$tqtËo&-i Toul §reveî Se déroule selorr No formule Audnx à l'ollure réguliàre de 6 l<rn/h, ae n'est pûs une
compél"ifiom. l-es por'liciponl§ restent gnoupés derrièr,e, le.s copifaines rle route c;ue i'on ne doif pos <ldpasser.
L'ilinéruire n'esf pos distrlbué el le parcours i1e§î pûs fléehé. Les pcrticiponts sont tenus de se conforrner au code
eJe ln route, ainsi gu'aux iÿrstritcfions ef consignes des capif«ines de route. En ccs d'occident dont ils se.roient les
ûuteurs, leur respotrsobilité pourrcit ëlre engagé.e..
rir le brever, lomp*:.
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