
La Commission Sport vous propose

Vannes, le 02 juillet 2021

Il est temps de penser aux vacances  …! 
… et pour la rentrée de septembre … le semi-marathon AURAY - VANNES vous attend !! 

Sont donc lancées, les inscriptions pour :
 la 47ème édition du semi-marathon ;
 le 10 km Arradon - Vannes (avec son nouveau parcours) ;
 et le 5km La Brèche (Arradon)- Vannes.

Ces trois courses auront lieu le dimanche 12 septembre 2021

Départ à 10h00 pour le semi, 09h15 pour le 10 km, et 09h00 pour le 5 km.

ATTENTION inscription en ligne uniquement !
Chaque coureur.euse devra s’inscrire individuellement avec l’inscription "ASCE 56"  
dans le champ club ou ville : sur le site internet → http://www.aurayvannes.com/

Clôture des inscriptions 30 août 2021 à minuit

Après votre participation à l'une de ces trois courses l'ASCE 56 prendra à sa charge une partie des 
frais d'inscription sur justificatif du tableau de classement 

Semi-marathon : 10,00 € de prise en charge par l’ASCE56 (remboursés)
Tarif réel jusqu’au 30 juin : 15€ → remboursé 10,00€ / Tarif réel du 1er juillet au 31 juillet : 20€ → remboursé 10,00€ / Tarif réel du 1er août 
au 30 août : 25€ → remboursé 10,00€

10 km Arradon - Vannes : 7,00 € remboursés 
Tarif réel jusqu’au 30 juin : 12,00€ → remboursé 7,00€ / Tarif réel du 1er juillet au 31 juillet : 14€ → remboursé 7,00€ / Tarif réel du 1er août 
au 30 août : 17€ → remboursé 7,00€

5 km La Brèche (Arradon) - Vannes : 3,00 € remboursés 
Tarif réel jusqu’au 31 mai : 06,00€ → remboursé 3,00€ / Tarif réel du 1er juin au 31 juillet : 6€ → remboursé 3,00€ / Tarif réel du 1er août au 
30 août : 08€ → remboursé 3,00€

L'ASCE 56 ne participe pas aux frais de réception du dossard à domicile et de garantie-annulation
ATTENTION : chaque coureur-euse se chargera du retrait de son dossard

Bon courage pour vos nombreux entraînements (et bonnes vacances) !!!
Le vice-président Sport
Stéphane VAZEILLES

stephane.vazeilles@morbihan.gouv.fr
Tél. 02 97 64 85 83

Pour le remboursement des adhérent.es et ayant-droits, sur présentation du justificatif
du classement. Contactez Valérie Renaudineau

02 56 63 72 38
valerie.  r  enaudineau@developpement-durable.gouv.fr  

Permanence ASCE 56 - 1 allée du Général Le Troadec BP 520 56019 VANNES cedex

Comme les années précédentes une photo souvenir sera prise avant le départ du semi-marathon
RDV pour cette photo de groupe sur le rond-point précédant la ligne de départ de l’épreuve

Entre 09h15 et 09h30 sur le site de départ à AURAY 
Merci pour votre participation ! 
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