
GROUPE 503
vous propose :

15 heures de marche

Audax®
75 km en Seine et Marne

Le 6 juillet 2019

Participation :
25 km : 8 €
50 km : 12 €
75 km : 18 €
(Ravitaillements compris)

3 circuits de 25 km sont proposés 
25, 50 et 75 km

Inscription par email

Tous les départs s’effectuent 
depuis la salle «Acapulco»
6 bis rue Edouard Gourdon

77330 - OZOIR LA FERRIERE

Infos : GROUPE 503 – Pierre CLARENS - 17 Av du Gal Leclerc - 77330 OZOIR LA FERRIERE
Tél : 06 80 11 06 47 - Email : g503audax@outlook.com

30 a
ns de marche 

Audax
® 

en Seine et Marne



GROUPE 503 – 17 Av du Gal Leclerc - 77330 OZOIR LA FERRIERE

g503audax@outlook.com

Pierre CLARENS : 06 80 11 06 47
Christian DEWAELE : 06 31 36 63 26

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

Nom : ________________________
Adresse : _____________________
Email : _______________________
Date de naissance : ______________

Prénom : ______________________
Ville : ________________________
Téléphone : ____________________
Sexe :        Femme           Homme

Votre club : ____________________________________________________

DISTANCES CHOISIES
       25 km       50 km       75 km

Je termine un aigle d’or

HORAIRES 
25 km : départs 7h15 - 12h15 - 17h15

50 km : départs 7h15 - 12h15
75 km : départs 7h15

Vous pouvez aussi pour 1€ de plus, valider votre brevet de :
50 km (en 25 km + 25 km)
75 km (en 50 km + 25 km)

Majoration de 2€ si insciption sur place

A _________________ Le ________________ Signature :

Chèque libellé à l’ordre de : Groupe 503 à renvoyer avant le 29/06/2019 
accompagné d’un cartificat médical ou de la photocopie de la licence ou de la Rando 
carte de la FFRP. Quelle que soit la distance choisie, si vous n’êtes pas licencié 
dans un club sportif, vous devez présenter un certificat médical de moins d’un an, 
vous autorisant à la pratique de la marche sportive. Sinon, vous déclarez avoir les 
capacités pour participer à la marche Audax du 6 juillet 2019.
Cette inscription vaut déclaration de bonne santé. Le Comité organisateur décline 
toute responsabilité contre tout incident pouvant survenir aux participants du fait 
de la restimation de leurs capacités physiques.


