
C
ré

di
ts

 p
h

ot
os

 : ©
L

au
re

nt
 L

em
p

en
s 

/ 
A

G
 –

 A
L 

–
 T

ro
ye

s 
L

a 
C

h
am

p
ag

n
e 

To
ur

is
m

e 
• 

S
ep

te
m

b
re

  2
0

2
0 

• 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

li
qu

e.

Rejoignez-nous sur :

 Troyes La Champagne Tourisme

Troyes La Champagne Tourisme
16 rue Aristide Briand – 10 000 Troyes

Tél. : + 33 (0)3 25 82 62 70
Email : contact@troyeslachampagne.com

www.troyeslachampagne.com

Parcourez
Découvrez

Partagez

6e Marathon
du Patrimoine 

Samedi 12 juin 2021
Troyes La Champagne

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom : ............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Sexe :   H     F   Date de naissance :  ...............................................

Adresse : ......................................................................................................

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

Téléphone :  ................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence : ...........................................

N° de tél. de cette personne :  ...............................................................

Allergie ou régime alimentaire particulier, précisez : 

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

Taille du T-shirt (mixte) :  S      M      L      XL 

Le : ..........................          Signature 
(voir modalités au dos)

Nom : ............................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

Sexe :   H     F   Date de naissance :  ...............................................

Adresse :  .....................................................................................................

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

Téléphone :  ................................................................................................

E-mail : .........................................................................................................

Personne à contacter en cas d’urgence : ...........................................

N° de tél. de cette personne :  ...............................................................

Allergie ou régime alimentaire particulier, précisez : 

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

Taille du T-shirt (mixte) :  S      M      L      XL 

Le : ..........................          Signature 
(voir modalités au dos)

Marathon 
(7h - 18h) : 

 Individuel : 45€

 Duo : 80€

Semi-Marathon 
matin 
(7h - 13h30) : 

 Individuel : 35€

 Duo : 60€

Semi-Marathon
après-midi
 (11h30 - 18h) : 

 Individuel : 35€

 Duo : 60€

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE (DÉJEUNER INCLUS) :

PARTICIPANT N°1

PARTICIPANT N°2 (à compléter seulement si Formule Duo)

6e Marathon
du Patrimoine 

Samedi 12 juin 2021

Troyes La Champagne



Samedi 12 juin 2021
Troyes La Champagne

MODALITÉS D’INSCRIPTION ET DE PARTICIPATION : 

Modalités de paiement : 

  Par chèque à l’ordre du Trésor Public

  Par virement à réception de facture

Droits d’inscription (déjeuner inclus) : 

· Marathon : 45€ par personne en individuel / 80€ en duo 

· Semi-marathon (matin ou après-midi) :  

35€ par personne en individuel / 60€ en duo

*Règlement disponible sur www.troyeslachampagne.com

Limité à 200 
participants

Inscription jusqu’au 31 mai 2021,  
dans la limite des places disponibles

Infos pratiques
Marathon :  
 
Départ : 7h 
Retour : 18h

Semi-Marathon 
matin :  
Départ : 7h 
Retour : 13h30*

Semi-Marathon 
après-midi :  
Départ : 11h30 
Retour : 18h

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

* Transfert en bus pour retour à Troyes La Champagne Tourisme après le 
déjeuner. 

Le déjeuner est inclus pour tous les participants.

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.

Venez tester une formule originale  
qui allie le plaisir de la course à pied  
et la découverte de sites insolites !

NOUVEAUTÉ 2021 
Formule DUO

FORMULE SEMI- MARATHON 
AU CHOIX : 
matin ou après-midi

6e Marathon
du Patrimoine 

Inscription jusqu’au 31 mai 2021, dans la limite  
des places disponibles. Les dossiers incomplets  
ne seront pas enregistrés. 

Bulletin à retourner et/ou à déposer, accompagné du règlement 

pour les paiements par chèque (à l’ordre du trésor public), à : 

Troyes La Champagne Tourisme  
16, rue Aristide Briand - 10000 TROYES.  

E-mail : contact@troyeslachampagne.com

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 doivent 
obligatoirement avoir plus de 18 ans. 

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 La 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 La 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. 

Le participant s’engage à avoir lu et à se soumettre  
à l’ensemble des consignes de l’organisation du Marathon  
du Patrimoine 2021 et à respecter la charte du participant.*


