http://cafauxerre.ﬀcam.fr

AUXERRE-CHABLIS-TONNERRE
Dimanche 20 octobre 2019
A pied et à VTT 20 - 28 ou 44 km
Départs
Auxerre 44 km : parking de la gare SNCF - remise des cartes de 7h 30 à 7h 45
Beines 28 km : salle des fêtes Beauroy - remise des cartes de 9h à 9h 15
Chablis 20 km : place de la mairie - remise des cartes de 10h à 10h 15

Renseignements divers

Dans le cadre de l'opération zéro déchet, nous vous demandons d'apporter votre gobelet. A défaut, un gobelet
réutilisable vous sera vendu 1 €
Des postes de contrôle et d'assistance sont tenus par les sentiers chablisiens et le club alpin. Des boissons
chaudes et froides
et des fruits vous seront servis sur présentation de votre carte (remise au départ). Vous devez emporter de quoi
vous alimenter.
Il ne s'agit pas d'une compétition - l'allure est libre - aucun classement ne sera établi ou délivré.
Chaque participant est responsable de sa forme physique. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas
d'accident.
Un service de cars assurera le retour sur les lieux de départ entre 15h et 18h, heure du dernier car.
Pas de retour organisé pour les VTT.
tél : 03 86 52 22 06 mail : cafauxerre@ﬀcam.fr

Lieux d'inscription
Auxerre: DECATHLON
Chablis: Oﬃce du tourisme
Joigny:
Ets CROUZY
Tonnerre: Oﬃce du tourisme

Inscriptions : du 12 au 19 octobre 14h
Droits d'inscription : 5€. -14 ans : 1€. (sur place:+1€)
Retours : sur Beines et Chablis : 4€ (sur place: +1€)
sur Auxerre 5€ (sur place: +1€)

Par internet : jusqu'au 19 octobre 14h : http://cafauxerre.ﬀcam.fr. Paiement sécurisé
en ligne avec conﬁrmation par mail.

..... .................................................................
Fiche d'inscription à retourner avant le 19 octobre au Club Alpin-AUXERRE, 29 av. de Lattre de
Tassigny 89000 AUXERRE accompagnée d'un chéque à l'ordre du club alpin Auxerre.
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