Les Audax de Nancy Lorraine organisent les
25 heures de Frouard les 21 et 22 avril 2018
Brevets de marche : 25, 50, 75 100 et 125
Lieu de départ: Salle omnisports à Frouard (54), 6 rue de la Salle.
Horaires de départ et droits d’engagement :
Le premier départ aura lieu le 21 Avril à 10 h pour une boucle de 25 km Arrivée 14h26
:
Seconde boucle : Départ 15h06 Arrivée 19h32
Troisième boucle : Départ 20h36 Arrivée 1h04
Quatrième boucle : Départ 1h34 le 22 Avril Arrivée 6h04
Cinquième boucle : Départ 6h39 Arrivée 11h

Les participants sont tenus de se conformer au code de la route, aux arrêtés, règlements de la
circulation, aux injonctions de police et de gendarmerie ainsi qu'aux instructions des
organisateurs, en cas d'accident dont ils seraient les auteurs, leur responsabilité pourrait être
engagée. Pour les brevets comportant un parcours nocturne, il y a obligation de se munir d'un
éclairage individuel. Le port du gilet fluorescent est obligatoire de nuit comme de jour.

Montant des engagements
: 25 km : 6€
50 km :20€
75 km :28€
100 km 35 €
125 km :42 €

Les participants doivent posséder la licence pour l’exercice de la marche, une
dérogation est accordée pour quelques sorties, de manière à permettre la découverte de
notre activité

CHAUFFAGE SANITAIRE

Nom
Prénom
Adresse postale : ................................................................................................................................
Adresse électronique : ……………………………....................@....................................................
Date de naissance : ............................Club : ......................................N° Licence.............................
Verse la somme de : ……......... € à l’ordre de «Les Audax Nancy Lorraine », et a pris connaissance
du règlement des brevets Audax , en accepte les clauses et s’engage au brevet selectionné ci-dessus.
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Pour simplifier les inscriptions Merci de bien vouloir préciser les N°s de boucles
Bulletin d’inscription à retourner avant le 15 avril 2018 à :
Joëlle Jacquemin 2, rue Grand Pré 54425 Pulnoy
(03 83 20 40 78 ou 06 23 36 50 32 – joelle.jacquemin@laposte.net)

