
EXTRAIT DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR 
(version complète disponible sur www.fouleesdenoel.com) 

 
 
 COURSE DES LUTINS FOULEES DE NOEL 

Départ 14h30 Place de Wendel 15h Coulée verte 

Parcours 800 m 8,6 km (3,5 boucles) 

Droits 
d’inscription 

1,5 € 5 € 

Espèces ou chèque libellé à l’ordre de l’office du tourisme de Stiring-Wendel 

Dates et modes 
d’inscription 

Du 10/11/2011 au 14/12/2011, par courrier ou à l’office du tourisme (Mairie de 
Stiring-Wendel), tous les jours de 14h à 17h. 

 
PAS D’INSCRIPTIONS LE JOUR MÊME 

Conditions de 
participation 

- Réservé aux élèves du CE1 au CM2 
- Certificat de scolarité obligatoire 

- Âge minimum requis 18 ans 
 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en 
compétition de moins d’un an ou copie d’une licence FFA / FFTRI / FFCO / FFPM / 

FCSF Athlé en cours de validité (uniquement afin d’attester de cette non contre 
indication) 

- Dossier d’inscription complet, règlement effectué 

Assurance de 
l’organisateur Responsabilité civile pour les coureurs 

Retrait des 
dossards 

Le 18/12, de 12h à 14h15, à la Salle Omnisports (rue de la vieille usine – Stiring-
Wendel), en présence d’un représentant légal pour les lutins, sur présentation 

d’une pièce d’identité 

Récompenses 
et lots 

- Coupe aux trois premiers (classement 
scratch uniquement) 

- Lots à chaque participant 
- Bonnet de père Noël pour les 50 

premiers inscrits 

- Bon d’achat aux 10 premiers hommes et 
femmes (classement scratch uniquement) 
- Bonnet de père Noël et lots pour les 200 

premiers inscrits 

Remise des 
prix 14h45 marché de Noël 16h30 marché de Noël 

Informations 
diverses 

- Douches à la salle omnisport 
- Animation, restauration et vin chaud sur le marché de noël 

- Passage du père Noël à 18h 
- Plus d’informations sur www.fouleesdenoel.com  

 
Et avant tout … 
 

SOURIRE ET DEGUISEMENT : OBLIGATOIRES !!  



BULLETIN D’INSCRIPTION  
(REMPLIR 1 BULLETIN PAR COUREUR) 

 
 

A faire parvenir impérativement au plus tard le 14 décembre 2011 (pas d’inscriptions le jour même) à : 
 

Office du tourisme, 7 rue Saint-François, BP 60209, 57352 Stiring-Wendel Cedex 
 

Seuls les dossiers complets seront validés. Etat des inscriptions visible sur www.fouleesdenoel.com 
 

 IDENTITE DU COUREUR  
 

NOM :   SEXE :  ☐ MASCULIN  ☐ FEMININ

 
PRENOM :   DATE DE NAISSANCE :   
 

CATEGORIE :   ☐ COURSE DES LUTINS (CE1 AU CM2)   ☐ FOULEES DE NOEL (+18 ans) 

  
ADRESSE :   CODE POSTAL :   
 
   VILLE :   
 
TELEPHONE :   E-MAIL:   
 

CLUB :    FEDERATION :  ☐ FFA   ☐ FFTRI  

N° LICENCE :   ☐ FFCO ☐ FFPM 

 ☐ FSCF Athlétisme 

 

 IDENTITE ET AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL (pour les lutins)  
 
 

NOM :   QUALITE:  ☐ PERE  ☐ MERE

PRENOM :    ☐ AUTRE :   

 
 

 ACCEPTATION DES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET D’ASSURANCES  
 

☑ Je certifie l’exactitude des renseignements fournis sur ce document.  

☑ Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur, l’avoir lu et accepté.  

☑ Je certifie également avoir fourni un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course à pied en compétition de moins d’un an ou d’avoir fourni une copie d’une licence FFA, FFTRI, 
FFCO, FFPM ou FSCF Athlétisme en cours de validité.  

☑ Je certifie être informé que la seule garantie souscrite pour cette manifestation est une assurance 
responsabilité civile entrant en vigueur au moment de la course. Toutefois, j’ai toute latitude pour opter pour 
une assurance individuelle accident complémentaire qui me convienne mieux. 

☑ Si ce bulletin concerne la course des lutins, j’autorise mon enfant à y participer, sous ma propre responsabilité. 
 

  
 Lu et approuvé, le ____ / ____ / 2011. Signature :  

 


