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Le Trail du Caroux 18 Km fait partie du Challenge  
du Parc Régional du Haut Languedoc .

Le Trail du Caroux 30 Km vous rapporte 2 points pour l’UTMB.

BULLETIN D’INSCRIPTION
30 km 2200 D+ | 30 € (Repas compris)

18 km 1200 D+ | 25 € (Repas compris)

Nom : ......................................................... Prénom :  .....................................................

Date de naissance : .................................. Sexe : ............................................................

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

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

Code postal : ............................................. Localité : ......................................................

Téléphone :  .............................................. Email :  .........................................................

Club : ...................................................................................................................................

N° Licence : ................................................ Signature : 

Fédération : .........................................................................................................................
ou Certificat médical

PENSEZ À VOTRE MATÉRIEL OBLIGATOIRE !

En s’inscrivant pour le Trail du Caroux, les coureurs s’engagent à respecter le règlement  
et avoir pris conscience de la difficulté de ce trail. Chaque compétiteur doit vérifier auprès  
de son assurance personnelle qu’il bénéficie des garanties d’évacuation en cas d’accident.

Inscription en ligne : www.tempscourse.com  jusqu’au vendredi 16 juillet 2021.
Inscription papier : au magasin Sport et Nature, avenue Clémenceau, 34240 Lamalou-les-Bains, 
jusqu’au samedi 17 juillet 2021 à 19h00, chèque à l’ordre de Caroux X-Trail.  
A partir de 6h00 au départ de la course à Mons-la-Trivalle.
Inscription sur place : Possible, s’il reste des places. Limitée à 500 participants.
Renseignements : Cyril au 06 70 54 63 21 ou cyril.abbal@orange.fr ou www.trailducaroux.com

10 km 560 D+ | 12 € (Repas non-compris)

Repas supplémentaire | 10 € Nb de repas : .........
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TRAIL DU CAROUX | DIMANCHE 18 JUILLET 2021

Retrait des dossards : 
Le samedi 17 juillet 2021 de 16h00 à 19h00 au magasin Sport  
et Nature à Lamalou-les-Bains. 
Le dimanche 18 juillet de 6h30 à 7h30 à Mons-la-Trivalle.
Tarif 30 € comprenant :
les frais d’inscription, le petit déjeuner avant la course, ravitos, 1 repas 
après la course et de nombreux lots (t-shirt...)
10€ le repas pour les accompagnants  
à réserver lors de l’inscription ou sur place dès votre arrivée.
Départ : 7h30 -> 30km avec le matériel obligatoire : 
1 poche d’eau de 1 L, 1 gobelet 15 cl, 1 sifflet, 1 casquette,  
1 couverture de survie, des barres énergétiques et 1 téléphone  
avec le 06 70 54 63 21 et le 06 82 49 22 88 enregistrés.

30 km 2200 D+
Retrait des dossards : 
Le samedi 17 juillet 2021 de 16h00 à 19h00 au magasin Sport  
et Nature à Lamalou-les-Bains. 
Le dimanche 18 juillet de 7h30 à 8h30 à Mons-la-Trivalle.
Tarif 25 € comprenant :
les frais d’inscription, le petit déjeuner avant la course, ravitos, 1 repas 
après la course et de nombreux lots (t-shirt...)
10€ le repas pour les accompagnants 
à réserver lors de l’inscription ou sur place dès votre arrivée.
Départ : 8h30 -> 18km avec le matériel obligatoire : 
1 poche d’eau de 1 L, 1 gobelet 15 cl, 1 sifflet, 1 casquette,  
1 couverture de survie, des barres énergétiques et 1 téléphone  
avec le 06 70 54 63 21 et le 06 82 49 22 88 enregistrés.

18 km 1200 D+
Retrait des dossards : 
Le samedi 17 juillet 2021 de 16h00 à 19h00 au magasin Sport  
et Nature à Lamalou-les-Bains. 
Le dimanche 18 juillet de 8h30 à 9h30 à Mons-la-Trivalle.
Tarif 12 € comprenant :
les frais d’inscription, le petit déjeuner avant la course, 1 ravitos  
à l’arrivée et divers lots.
10€ le repas par personne
à réserver lors de l’inscription ou sur place dès votre arrivée.
Départ : 9h30 -> 10km avec le matériel obligatoire : 
1 poche d’eau de 0,5 L, 1 gobelet 15 cl, 1 sifflet, 1 casquette,  
1 couverture de survie, des barres énergétiques et 1 téléphone  
avec le 06 70 54 63 21 et le 06 82 49 22 88 enregistrés.

10 km 500 D+

à Mons la Trivalle (34)  
40 km au nord de Béziers au pied des Cévennes

LE TRAIL DU CAROUX 30 KM 
VOUS RAPPORTE 2 POINTS POUR L’UTMB

LE TRAIL DU CAROUX 18 KM FAIT PARTIE 
DU CHALLENGE DU PARC RÉGIONAL DU HAUT LANGUEDOC


