
LA 
MONTBÉLI’

HARD
La Montbéli’HARD remercie 

chaleureusement ses partenaires 
pour leur engagement.

La Montbéli’HARD en bref

La Montbél’HARD,  est une 
course à pied avec obstacles 
qui se déroule dans  l’Aire 
Urbaine Belfort / Montbéliard. 
Un concentré d’action et de fun 
pour tous, où le défi est personnel et 
l’épreuve est collective. 
5 parcours, dont 2 pour les plus jeunes, 
il ne vous reste plus qu’à choisir !

Parcours enfants 

(3-5 ans / 6-10 

ans)

Parcours 4km

1er départ : 

10h30

Parcours 2km

1er départ :

13h30

Parcours 6km 

1er départ : 

14h10



Les parcours « 2 km et enfants » n’étant pas 
chronométrés, la fourniture d’un certificat médical 
n’est pas obligatoire.

Bulletin 
d’inscription

Individuel

Par équipe (à partir de 5)Choix de la course

Je m’inscris :
• Par Internet, sur le site montbeli-hard.com,

• En déposant le bulletin accompagné du
 réglement au secrétariat ASCAP, 4 route de Grand-Char-

mont 25200 Montbéliard (9h-11h30 / 13h30-17h45) ; 

• A l’administration de l’Axone, 6 Rue du Commandant 

Pierre Rossel, 25200 Montbéliard (9h-12h / 14h-17h).

Nom et prénom 
des autres membres

Sexe Année de 
naissance

Pour les mineurs, une autorisation parentale est à apporter 
lors de l’inscription à la course. Un modèle est disponible 
et téléchargeable sur le site internet.

Si vous êtes plus de 5 personnes, rendez-vous sur 
le site internet pour télécharger le bulletin 
d’inscription équipe.

Prénom................................................................................................................................

Nom......................................................................................................................................

Année de naissance  .................   

Sexe   F M 

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

Téléphone......................................................................................................................

Nom d’équipe  ............................................................................................................

Prénom du responsable  ..................................................................................

Nom du responsable  .........................................................................................

Année de naissance  ..................     Sexe    F     M 

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

Téléphone  ......................................................................................................................

Inscription gratuite pour le responsable d’équipe*

* Le responsable de l’équipe devra apporter les certificats 
médicaux et le paiement total pour l’équipe. 

Je certifie avoir lu et accepté le règlement 
en ligne sur le site www.montbeli-hard.com 

Attention : date limite d’inscription le 31 octobre

Retrouvez toutes les informations sur 
www.montbeli-hard.com

Parcours 6 km  (39 obstacles)       15 € 

Parcours 4 km  (26 obstacles)       10 €

Parcours 2 km  (13 obstacles)         5 €

Parcours enfants  3-5 ans         5 €
   6-10 ans      5 € 
(Gratuit si un parent est inscrit aux autres parcours -  
Pas de courses en équipe sur ces parcours)

Pour les licenciés - Athlétisme - : vous devez fournir à 
l’inscription la photocopie de votre licence en cours 
de validité.

Pour les non licenciés : vous devez fournir à l’inscription 
un certificat médical de non contre indication à la 
pratique sportive de la course à pied datant de 
moins d’un an.


