
www.psgva.fr 

LES LAPINS
de l’Océan

Samedi 15 avril
2023

Label FFRando • 100% NATURE

DÉPARTS LIBRES ÉCHELONNÉS DE :
08h00 à 09h00 20 km Rando
09h00 à 10h00 12 km Loisir
10h30 12 km Chrono
10h00 à 11h00 6 km Familiale
Pas de ravitaillement : une petite bouteille d’eau 
et un encas vous sont offerts au départ.

GALETTE & CRÊPE À PARTIR DE 12H30
1 kir breton, galette jambon fromage,
crêpe sucrée, café ou thé. (boisson non comprise).

DÉPART/ARRIVÉE
Maison des Associations, 
Chemin des Garennes, 
La Parée Verte
85270 Saint Hilaire de Riez

MARCHE
+ Galette et crêpe

Inscriptions : PSGVA • BP 82 • Saint Hilaire de Riez
06 70 19 26 73 • evelyne.leguillon@orange.fr

Dans le respect des règles sanitaires en vigueur 
et de celles préconisées par la FFR.

DELACROIX

DELACROIX

DELACROIX



BULLETIN D’INSCRIPTION
Remplir 1 bulletin par participant

NOM ............................................................................................................

Prénom ........................................................................................................

Adresse ........................................................................................................

 .....................................................................................................................

Tél. portable (obligatoire) .........................................................................

Email ............................................................................................................

6 km 12 km 12 km chrono 20 km Galette/Crêpe 

Tarif repas inclus :  licenciés :  12 €  non licenciés : 13 €

Marche seule : licenciés :   5 €  non licenciés :  6 €

Enfant - 10 ans : 6 €
Enfant -  6 ans :  0 €
Repas seul : 8 € 

- Pensez à emporter votre gobelet.

-  DROIT À L’IMAGE : j’autorise l’utilisation des images ou vidéo 
pouvant être réalisées lors de cette marche à des fins de promotion.

-  Annulation en cas de force majeure* 
(mauvaises conditions météo, ou pour 
raisons de sécurité) l’organisateur 
se réserve le droit d’annuler l’épreuve 
ou de l’arrêter en cours.

Inscription obligatoire pour le repas avant le 10 avril 2023. 

(Nombre de places limitées aux premiers inscrits).

*Remboursement assuré.
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SIGNATURE :

6ème édition

Ne pas jeter sur la voie publique•www.imprimeriedelavie.fr • 02 51 55 41 41 •

Inscription sur place :  8 € pour tous

Paiement via HELLO ASSO                        psgva

Marche nordique


