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Retrouvez-nous sur :
Troyes Champagne Tourisme
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5e MARATHON
du patrimoine

SAMEDI 8 JUIN 2019

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :.......................................................................................................................
Prénom :................................................................................................................

LIMITÉ À 200
PARTICIPANTS

Sexe :

H

F Date de naissance :..................................................

Adresse :................................................................................................................
CP :.................................. Ville :............................................................................

Un parcours touristique de 42,195 km de routes et
de chemins sur le territoire de Troyes Champagne
Métropole, encadré par des meneurs d’allure (env.
9 km/h), ponctué par de nombreuses visites
commentées de sites originaux et inédits.

Téléphone :...........................................................................................................
E-mail :...................................................................................................................
Personne à contacter en cas d’urgence :................................................
N° de tél. de cette personne :.......................................................................
Allergie ou régime alimentaire particulier, précisez :

RDV Marathon : 7h
RDV Semi-Marathon : 11h30

devant Troyes Champagne Tourisme, 16 rue Aristide Briand à Troyes,
puis transfert en bus jusqu’au lieu de départ surprise / lieu du déjeuner.

NOUVEAUTÉ 2019
Formule semi-marathon
au choix :
matin ou après-midi

TARIFS :
Marathon : 40€
Semi-Marathon : 30€
Retour : 18h

Conditions :
Avoir + de 18 ans, fournir un certificat médical de
moins d’un an. Prévoir un sac personnel avec un vêtement
pour vous couvrir lors des temps de visites et repos.

INSCRIPTION JUSQU’AU 31 MAI 2019,
DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES
Venez tester une formule
originale qui allie le plaisir
de la course à pied et la
découverte de sites insolites !

Les dossiers incomplets ne seront pas enregistrés.
Bulletin à retourner et/ou à déposer, accompagné du règlement
pour les paiements par chèque, à : Troyes Champagne Tourisme
16, rue Aristide Briand - 10000 TROYES
E-mail : contact@tourisme-troyes.com



INFOS PRATIQUES :

*Règlement disponible sur www.tourisme-troyes.com

..................................................................................................................................
Formule :
Marathon
Semi-marathon :

matin

Taille du T-shirt (mixte) :

S

après-midi
M

L

XL

Modalités de paiement :
Par chèque à l’ordre du Trésor Public
Par virement à réception de facture
Droits d’inscription (déjeuner inclus) :
40€ / personne pour le marathon
30€ / personne pour le semi-marathon
Clôture des inscriptions après attribution des 200 places (maximum 40 places
pour le semi-marathon du matin et 40 places pour celui de l’après-midi).
Les participants attestent sur l’honneur de leur bonne santé et de leur
aptitude à la pratique de toute activité sportive (fournir obligatoirement
un certificat médical de pratique de la course à pied de moins d’un an).
Ils ne pourront en aucun cas se retourner contre Troyes Champagne Tourisme
qui décline toute responsabilité quant aux vols, dégradations d’équipement
ou d’accidents corporels susceptibles de se produire dans le cadre de cette
manifestation et s’assureront de leur couverture risques individuels.
Ils autorisent Troyes Champagne Tourisme à utiliser des images fixes
ou audiovisuelles prises à l’occasion de cette manifestation sans contrepartie
financière, sur tous supports et pour une durée indéterminée. Les participants
doivent obligatoirement avoir plus de 18 ans.

Je m’engage à avoir lu et à me soumettre à l’ensemble
des consignes de l’organisation du Marathon du Patrimoine
2019 et à respecter la charte du participant.*
Le : ..........................................................................................................................
Signature :

