
mes coordonnées

F M

Prénom, Nom*

date de naissance*sexe* Niveau de classe - enseignant*

école*

Je verse les frais d’inscription d’un montant de 
1€*.

J’autorise mon fils / ma fille 
à participer aux Foulées 

Lesquinoises :

Signature du père, de la mère ou du 
représentant légal

*je sélectionne ma course selon mon année de naissance (parcours au dos)

je suis né(e) en :
2011 ou 2012
à partir de 11h30

je suis né(e) en :
2009 ou 2010
à partir de 11h30

je suis né(e) en :
2006, 2007 ou 2008
à partir de 11h301 2 3

Rdv 5’ avant départ à la place des Arts – Centre Culturel Dany Boon (plan au dos)

partie à découper et à remettre l’enseignant

WWW.COURIRENSEMBLEALESQUIN.FR
*les frais de l’inscription des parcours enfants seront intégralement remis au conseil municipal des enfants. Ils devront ensuite reverser la somme 
à une œuvre caritative. **le dossard sera distribué par les enseignants avant les vacances. ***pour les inscriptions hors circuit scolaire, merci de 

compléter et déposer l’autorisation chez SHOBBI – Place des Arts – Lesquin

FORMULAIRE
D’INSCRIPTION

La ville de Lesquin apporte son soutien à l’organisation de la 10ème édition 
des Foulées LESQUINOISES qui se déroulera le dimanche 4 novembre 2018.
Votre enfant est invité à participer à des parcours adaptés selon sa tranche d’âge. (voir plan au dos).
Pour valider son inscription :
• Remplir et découper l’autorisation ci-dessous
• Le remettre à l’enseignant avant le lundi 15/10/2018
• Verser 1,00€ de frais d’inscription *
• Veiller à garder le formulaire pour garder les informations utiles le jour J
• Porter le t-shirt qui sera à retirer le samedi 03/11/2018 au centre culturel 
entre 10h et 18h
• Prévoir une épingle à nourrice pour accrocher le dossard sur le t-shirt. **

*champs obligatoires

renseignements
03 20 16 99 52

sport@ville-lesquin.fr



course1

course 2

course 3

départ / arrivée

accès enfants

Courses Départs Enfants nés Distance

1 à partir de 11h30 2011-2012 ≈650m

2 à partir de 11h30 2009-2010 ≈930m

3 à partir de 11h30 2006-2007-2008 ≈1 150m


