Marche Audax

22/23 mai 2020
La-Chapelle-Hermier
Départ : APREMONT
Sophie, Jean-Paul et Mickaël vous
accueillent dans leur camping classé 4*,
de 55 places spacieuses.
A votre disposition : des Mobil-homes
récents, chalets ou emplacements,
ainsi qu'une salle (hors saison)
pouvant accueillir 90 personnes assises.
Accueil de groupes hors saison.
Pour votre confort, une piscine couverte
et chauffée et un espace Zen
(jacuzzi sauna)...

LES LILAS—85220 APREMONT / 02.51.54.48.08

* L’ACCUEIL aura lieu le jeudi 21 mai 2020 à partir de 16 H au
CAMPING LES CHARMES à APREMONT où vous serez hébergés
dans des chalets et mobil-homes par groupes de 5/6 personnes.
Nous vous laissons le soin de former les groupes. Merci de prévoir votre
nécessaire de couchage et de toilette.
LE COCKTAIL de bienvenue aura lieu à partir de 18 H et le repas
sera servi à partir de 19 H 30.
LE PETIT DÉJEUNER sera servi le vendredi matin à 5 H.
DÉPART du brevet à 6 H du camping le vendredi 22 mai 2020.
Pensez à vous munir de vos baudriers, lampes et gobelets.
Les sacs suivront tout au long du brevet et seront mis à dispositions uniquement lors des repas en salle.
Tout au long du brevet, les équipes de bénévoles assureront les ravitaillements mais aussi votre sécurité.
Les organisateurs se réservent le droit d’arrêter un marcheur si son retard ou son état de santé le justifie.
ARRIVÉE : elle est prévue le samedi 23 mai 2020 à 22 H au camping suivie de la remise des récompenses
et du cocktail dinatoire.
Après une bonne nuit de récupération, un petit déjeuner vous sera servi le dimanche matin à partir de 8 H.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 AVRIL 2020
(dans un souci de bonne organisation, aucune inscription ne sera possible après cette date, merci de votre compréhension)

Votre inscription ne sera définitive qu’après réception de votre règlement accompagné du bulletin d’inscription,
du certificat médical de bonne santé récent ou licence FF Randonnée.
Règlement par chèque à l’ordre de A.S.D.P. La Chapelle Hermier,
possibilité de règlement par CB ou virement SEPA (voir lien ci-contre )
* Gare SNCF la plus proche CHALLANS
** UNIQUEMENT pour les marcheurs ayant pris le forfait 200 km SEUL et les accompagnants.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

INFORMATIONS SUR LE DEROULEMENT DU BREVET 200 KM

BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : …………………………...…………………
PRENOM : ….……………………………………………………..
ADRESSE : ………………………………………………………..
CP : …………………. VILLE : ………………………………….
E-MAIL

: ………………………………………………………..

TELEPHONE : ………………………………………………….
Je termine un aigle d’OR n° ____________________
Tee-shirt TAILLE : …………...

TARIF PAR PERSONNE



Brevet 200 km TOUT COMPRIS 155 €

120 €



REPAS du jeudi 21 mai au soir ** 15 €



Petit-déjeuner du dimanche 24 mai ** 6 €



TOTAL



Brevet 200 km SEUL

Réglement par chèque à l’ordre de A.S.D.P.

la Chapelle Hermier

 CB ou virement SEPA connectez vous 
https://www.helloasso.com/associations/aux-sources-du-pre/evenements/200-km-audax-22-23-mai-2020

Présent au cocktail d’accueil OUI



NON



Cette inscription vaut déclaration de bonne santé. Les organisateurs
déclinent toute responsabilité contre tout incident pouvant survenir
aux participants du fait de la surestimation de leurs capacités physiques.
A ………………………… LE ……..…………………. SIGNATURE :

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Pierre-Yves GODARD - 4 rue des bleuets
85220 LA CHAPELLE HERMIER

06.70.10.37.66

