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7 éË*pes peudcnrÉ 7 ierrrs

Bult€8irt d'inser.ipËion des âÊ,I95
Le tour de l'Eure & Loir en course à pied en travers et en long dans le département.

La dernière étape est de 42,tgS km le 10 juillet 201Q départ à la ville de PrunayJe€illon
devant la Mairie pour le départ à t heures 30 mn. Pour l'étape, le parcours sera en boucle

de 42,195 km avec des Évitaillements comme la cource de t142"195km.

Règlement: Je m'engage à participer aux 42,195 km sur route ouverte à la circulation du
tour de l'Eure & Loir, en accord avec le Èglement de l'épreuve. Je participe en
connaissance de cause et sous ma propre responsabilité, sachant que ni-même ni aucun de
mes ayants droit me pourra engager de recours, pour quelque raison que ce soit. Contre
un organisateur ou l'organisation et sur peronne plrysique morale.
ta ville de Prunay le Gillon ce situe à 14 km de Chartres sur la N 154 directions Orléans. Et

d'Orléans 56 km pour aller à la ville de Prunay le Gillon

E-mail r........,...
Durant l'épreuve je serai accompagné de r......Véhicule(s) et de ..,...,.Assistant(s).
A........................................le...... .../.........1......... Signature :

Marathon non Offlcielle pas de classement

Date limite 05 juin 2010 pour l'inscription : 17 euros pour faire le marathon.
Pour les personnes (ui veulent rester au repas du soir de la fin des 442,195
Pour fuire une aétapes ou deux étapes > pas de problème volr le directeur de course.
Cochez l'étape que vous désirer faire : 68 km, 72 km, 50 km, 75 km, 55 km, 70 km, 42,1.95 km

Le repas du soir 2o'euros: (cochez) oui / Non

Européens : lolndre votre règlement par chèque à fordre de *Assæiation Clffl MARCHEURST

€EC Cltizens: Please ioin your payment by chêcl to AssocÈtlon CH'TI MARCHEURS

Association Cll'Tl MARCHEURS, Mr Thelller Laurênt 10, rue rêân Roux 28000 Chartrés

Tél : 06.42.36.93.27 Après lgheures. E-mail : !Eg!9!!!b9!!!g!@g!!gE!alr

htq2 I I 442,l9ç.blog.fr ee. Fr

Pas d'agent à tagner pour cette épreuve ; iustê un trophée.


