
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

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

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………..   Ville :  ………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

Date de Naissance :   ………….  / ……………..  /  ……………………    Sexe :  Masculin           Féminin       

Téléphone :  …………. / ……… / ………… / …………/… ……….   Courriel : …………………………………………………………………………………… 

 

COURSES     Cochez la case : 

  2 kms à partir de 1 € ( né entre 1998 et 2004 ) 

   5 kms  à 17 h 30  à partir de 4 €        10  kms à 17h30  à partir de 6 €    ( à partir de cadet) 

 

(Les fonds seront entièrement utilisés pour soutenir des actions pédagogiques. Les tarifs proposés sont la somme minimale 

laissant la possibilité de faire un don ). Chèque à l’ordre de : « Les Foulées des écoles"   
 

   

Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à l'article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française 
d'Athlétisme (FFA) seront acceptés soit : 

 – pour les licenciés, une copie de 
* la licence FFA ou triathlon,  N° de licence FFA en cours : …………………………………….   Club ……………………………………………………. 

* la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec mention « athlétisme ». 
* la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l'établissement scolaire ou l'association sportive. 

– Pour les non Licenciés ou autre licence sportive une copie obligatoire du  certificat médical, datant de moins de 1 an 
avec la mention : « non contre indication à la pratique de la course à pied ou de l 'athlétisme en compétition » 
 

Renseignements et résultats :  http://lesfouleesdesecoles.e-monsite.com/  

Organisateur: HOBER Grégory 06.73.81.45.66 / lesfouleesdesecoles@gmail.com   

Bulletin à envoyer : Les foulées des écoles 50 rue du blanc visage 62750 Loos en Gohelle 

 

J’ autorise les organisateurs à utiliser les photos et les films de cet événement sur lesquels je figurerai . 

Signature obligatoire        signature du représentant légal pour les mineurs   

 

 

 

 

 

REGLEMENT DE LA COURSE 

Article 1 Présentation : La 2ème édition des foulées des écoles organisée par l’association «  Les Foulées des écoles » aura lieu 

le samedi 23 mai 2015. Les parcours sont composés en majorité de route. Le départ et l’arrivée des courses se feront près de 

l’école Ovide Leroy et du stade Sikora, rue Decrombecque . Les  courses sont ouvertes à tous.  Toutefois, une licence relative 

à la pratique de la course à pied ou un certificat de non contre – indication à la pratique du sport en compétition devra être 

possédé et présenté par le compétiteur. 

Article2 Inscription : Les inscriptions sur place et la remise des dossards auront lieu à partir de 15h près de l’école Ovide Leroy 

et du stade Sikora, rue Decrombecque. Il est souhaitable de s’inscrire avant le vendredi 22 mai 2015 . Toute inscription 

incomplète sera refusée.   

Article 3 Ravitaillement : Pour le 5 kms , à l’arrivée . Pour le 10 kms, un ravitaillement à mi- course et à l’arrivée.  

Article 4 Récompenses : Un lot sera offert aux 50 premiers inscrits.  

Article 5 tarifs : Nous proposons des tarifs minimums permettant  aux participants de faire un don à l’association. Pour le 2 

kms , un minimum de 1 euro ;  pour le 5 kms, un minimum de 4 euros, pour le 10 kms un minimum de 6 euros. Chèque à 

l’ordre de «  Les Foulées des écoles ». Majoration d’un euro pour les inscriptions sur place . 

Article 6 Disqualification : Toute personne jetant  des déchets en dehors des endroits prévus à cet effet sera disqualifiée. 

Article 7 Responsabilités. Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d'assurance. 

 Individuelle accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence ; il incombe aux 

autres participants de s'assurer personnellement. 
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