


Bulletin d’inscription - Trail du Mont Chauve 2023 

 RANDO DU MUGUET (marche de 12 km et 240m D+)
      tout âge sous la responsabilité d’un parent, pas de certificat médical  

Impression par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique 

 
Nom __________________________________________________ Prénom ___________________________________________ 
 
Adresse _______________________________________________ Code postal _________ Commune____________________ 
 
Téléphone (mobile) ____________________________________  E-mail ____________________________________________ 
 

Date de naissance _________________________________  Sexe : M  F 
pour les mineurs : compléter l’autorisation parentale ci-dessous  

Autorisation parentale pour les mineurs : 

Je soussigné(e) : ____________________________________ père  mère  tuteur de : ___________________ autorise :  
 
 mon fils  ma fille à participer à   la Clé de 12,  la rando du Muguet du Trail du Mont Chauve du 01/05/2023 et son 
hospitalisation au CH de Chaumont en cas de besoin. 
 
à : _____________________________ le : __________________________________________ Signature : _________________________  

 Licencié : FFA  N° Licence FFA (fournir la photocopie 2022/23) Club ________________________________ 

 Non licencié  
(fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un 
an au 1er mai 2023, jour de la course) 

 LA CLE DE 12 (trail de 12 km et 380m D+) né(e) en 2007 et avant  

 LA 1000 D (trail de 23 km et 1000m D+)    né(e) en 2003 et avant

Virement sur le compte de l’OMS CHAUMONT IBAN  FR 76 1100 6001 2011 8375 0200 182 code (BIC) AGRIFRPP810 
(indiquer le nom et prénom du coureur ) 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement consultable sur https://chronopro.net/ et dégage les organisateurs de 
toute responsabilité en cas de vol, d’accident ou de dommages subis ou causés par moi-même, avant, pendant et après 
l’épreuve. 
 
à : _____________________________ le : __________________________________________ Signature : _________________________  

Informations utiles 
OMS 03 25 03 63 26  
oms.chaumont@wanadoo.fr 
Inscriptions en ligne et règlement de l’épreuve  :  
https://chronopro.net/produit/trail-du-montchauve-2023/ 
A renvoyer par mail à  : oms.chaumont@wanadoo.fr 
 
Attention : les dossiers incomplets ne seront pas traités.  
 
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le virement  
ou le chèque (ordre : OMS Chaumont) 

 
07h30   
 
08h30   
08h45  
09h00  
09h15  
10h15  
10h30  
  
 
 

Programme  
Inscriptions et retrait des dossards  
parking du Leclerc avant station de lavage 
Briefing de la 1000 D 
Départ de la 1000 D 
Briefing de la Rando du Muguet 
Départ de la Rando du Muguet 
Briefing de la Clé de 12 
Départ de la Clé de 12 
 

JE CHOISIS LA FORMULE Pré-inscriptions 
27/04/2023 

Inscriptions sur place 
 

La 1000 D 

La Clé de 12 

La Rando du Muguet 

 15 € 

 10 € 

 3 € 

 18 € 

 13 € 

 5 € 


