
BULLETIN D’INSCRIPTION  LA MONTAGN’HARD 7 et 8 juillet 2018 
 

 
Nom : ………………………………………………..  Prénom : …………………………. 
 
Sexe :  M � F � Nationalité : ………  Date  de naissance : ………………….. 
 
Taille du tee-shirt : XS S M L XL       
 
Club : …………………………………………….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
….…………………………………………………………………………………………………………………………….... 
Code postal : …………. Ville :………………………………  Pays : …………………………………….. 
 
Email : ………………………………………………………………….. 
Tél fixe : …………………………. 
Tél mobile (obligatoire en course): ………………………….. 
Pour les relais , le nom du relayeur 1 ( départ – Bionnassay 23km 1880 D+)……………………….. 
Nom du relayeur 2 ( Bionnassay – arrivée 17km -1500 D+) ………………………………………………… 
Nom de la personne à contacter en cas de besoin (obligatoire) …………………………………..….. 
Téléphone de la personne à contacter (obligatoire)………………………………………………………… 
 

� En cochant cette case, je reconnais accepter le règlement de la course et en particulier je 
m’engage à conserver sur moi à tout moment pendant la course l’équipement obligatoire 
(voir règlement de la course). Contrôles de sac possible pendant la course.  
� En cochant cette case, je m’engage à ne pas utiliser de produits susceptibles de 
provoquer un contrôle antidopage positif 

 
Montant de 
l’inscription 

107km 60km 40km 40km en relais à 2 

Non remboursable 
en cas 

d’annulation 

90€   50€ 30€ 17€ par participant 

Remboursable en 
cas d’annulation* 

105€  60€ 35€ 20€ par participant 

*Conditions de remboursement figurant dans le règlement de la course sur 

http://lamontagnhard.com/les-courses-13/reglement/ 
 

Repas après course le dimanche de  12h à 16h : …..x 10€ = ……€ 
(le repas après course est compris dans le prix de l’inscription pour les coureurs de la course de 107km) 

Total : ……………………………………………… 
 
A régler par chèque à l’ordre de « La Montagn’hard » adressé à Olivier TRIBONDEAU 
5B Rue Le perdriel 91140 VILLEBON SUR YVETTE ou par virement bancaire : 
Association La Montagn’hard 
IBAN FR76 1027 8024 1900 0203 0230 137  
BIC CMCIFR2A 
Sans oublier de joindre le certificat médical  datant de moins d’un an à la 
date de la course (voir modèle sur le site : www.LaMontagnhard.com) ou 
une photocopie de la licence.  
Le certificat médical doit mentionner impérativement l’absence de contre-
indications à la pratique de « l’athlétisme en compétition » ou « de la 
course à pied en compétition » 


