
Boucle de soirée 

avec Chartre
s 

en lumière

Départs et arrivées :  Salle André-Malraux, Luisant

Distances et horaires :   100 - 75 - 50 - 25 km départ : 14 h 00 le 09 septembre 2023*
75 - 50 - 25 km départ : 19 h 00 le 09 septembre 2023*

50 - 25 km départ : 00 h 25 le 10 septembre 2023*
25 km départ : 05 h 30 le 10 septembre 2023*

* Ces horaires sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent varier de quelques minutes suivant les itinéraires accordés par la préfecture.

         Droits d’inscription : 100 km : 34,00€ avec repas

   75 km : 28,00€ avec repas

   50 km : 22,00€ avec repas

   50 km : 10,00€ sans repas

   25 km : 5,00€  sans repas

Ces droits d’inscription assurent : petits ravitaillements et boissons sur route - ravitaillements copieux 
et repas en salle - petit-déjeuner - frais d’homologation des brevets - pot de l’amitié à l’arrivée

Conditions d’inscription :  Pour permettre un bon accueil des participants et afin de conserver 
un bon niveau de qualité à cette épreuve, les organisateurs demandent que les engagements 

leur parviennent pour le 04 septembre 2023 si possible

Récompenses :  nombreuses coupes pour les clubs, marcheurs individuels et aigles d’or

Une organisation du Luisant A.C. marche-randonnée sous contrôle de l’Union des Audax Français

09 et 10 septembre 2023

20 HEURES

MARCHE AUDAX de LUISANT

09 et 10 septembre 2023 -  20 heures LUISANT

Bulletin à renvoyer avec votre règlement à Gilbert Le Meur, 16 rue Jean-Monnet, 28300 Mainvilliers

www.lacmarche.com

NOM : ........................................................    Prénom : ..........................................    Club : ....................................................

100 km :  34 €    75 km :  28 €    50 km (avec repas) :  22 €    50 km (sans repas) :  10 €    25 km :  5 € 

(Libellez votre chèque à l’ordre du LAC marche)

Terminez-vous un Aigle d’or ?    Non           Oui (lequel : ..............)
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