
SAMEDI 1er et DIMANCHE 2 avril 2023 

Le club MARCHE AUDAX VAL D’OISE organise : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

A LA FOLIE 

125 km 
audax 

Départ Eaubonne 14h00 

BEAUCOUP 

50 km audax 

Départ Eaubonne 
14h00 ou 19h00 

Samedi 01.04.2023 

PASSIONNEMENT 

75 km audax 
Départ Eaubonne 

14h00  

      Samedi 01.04.2023 

EPERDUMENT 

100 Km audax 
Départ Eaubonne 19h00  

     Samedi 01.04.2023 

ENCORE UN PEU 

25 km audax Cormeilles en 
Parisis 

Départ 07h30 à 
Cormeilles en Parisis et 

Arrivée 12h30 à 
Cormeilles en Parisis 

Samedi 01.04.2023 : départ et arrivée Eaubonne : Salle des fêtes située sous la mairie 
au 1 rue d’Enghien 95600 Eaubonne 

Dimanche 02.04.2023 : 25 km 07h30 en boucle : départ et arrivée Cormeilles en Parisis : 
Gymnase rue Emy Les Prés 95240 Cormeilles en Parisis 

UN PEU 

25 km audax 

Départ Eaubonne 
14h00 ou 19h00 

Samedi 01.04.2023  



     

 

 
Bulletin d’inscription à retourner complété et réglé impérativement avant le      
                                                       Jeudi 23.03.2023 

Aucune inscription sur place sauf pour les 25 km dans la limite des places disponibles 
Audax limité à 120 participants 

 
Contacts : Patricia Berguig 06 98 83 63 84 / Michel Picquenot 06 14 01 96 95  
                                               site www.marcheaudax95.fr 

Nom – Prénom : Tel : 

Adresse Postale : 

Email : Date de naissance :  

Club : 

Personne à contacter en cas de problème :   Tel : 

 

● Samedi 01.04.2023 : Départ et arrivée Eaubonne (cocher la distance souhaitée) 

□  25 km : 6 euros (départ 14h sans repas)   □  25 km : 6 euros (départ  19h sans repas) 

□  50 Km: 12 euros (départ 14h sans repas)  □  50 km : 12 euros (départ 19h sans repas) 

□  50 Km: 26 euros (départ 14h avec repas)  □  50 km : 26 euros (départ 19h avec repas) 

□  75 Km : 32 euros (départ 14h avec repas)   □  100 km : 38 euros (départ 19h avec repas) 

□  125 km : 44 euros (départ 14h avec repas) 

 □  Navette : je souhaite profiter de vos navettes (entre 11h et 13h le 01.04.2023) de la gare d’Ermont 
Eaubonne jusqu’au lieu de départ  (environ 1,5km) . 
 Arrivée prévue de votre train : ………….. 
 
● Dimanche 02.04.2023 : Départ et arrivée Cormeilles en Parisis  

□  25 km : 6 euros (départ 07h30 sans repas)  

 
● Si je termine cet audax j’atteindrai mon  
□ Aigle d’or n°         □ 1er 25km      □ 1er 50km       □ 1er 75km       □  1er 100 km        □  1er 125 km  

● Paiement (cocher votre mode de paiement et de retour de bulletin d’inscription) 
  
□ ……..€   par virement avant le Jeudi 23.03.2023 sur Caisse Epargne FR76 1751 5006 0008 0030 
9826 569 CEPAFRPP751 (Marche Audax Val d’Oise) (merci d’indiquer sur l’ordre de virement vos nom 

et prénom ) et d’adresser un mail avec votre bulletin d’inscription à marcheaudax95@gmail.com 
 
□ ……..€ par chèque avant le Jeudi 23.03.2023 à l’ordre de Marche Audax Val d’Oise (MAVO) 
à adresser par courrier à Patricia Berguig 3 square Louise de Vilmorin 95240 CORMEILLES EN 
PARISIS  

Pensez à votre gobelet pour les ravitos, gilet réfléchissant et lampe : BON AUDAX A TOUS 
 

L’audax est une marche de régularité et d’endurance à allure imposée de 6km/h menée par un capitaine de route. Quelle que soit la distance choisie, si 
vous n’êtes pas licenciés dans un club de marche, vous devez présenter un certificat médical datant de moins d’un an vous autorisant à la pratique de la 
marche sportive. Sinon, vous déclarez avoir les capacités pour les marches audax des 01 et 02.04.2023. Cette inscription vaut déclaration de bonne santé. 
L’association Marche Audax Val d’Oise organisatrice de l’épreuve décline toute responsabilité contre tout incident pouvant survenir aux participants du fait 
de la surestimation de leurs capacités physiques. 


