
FICHE TECHNIQUE
La ligue contre le cancer organise chaque année un relais pour la vie.

Cette année, le relais pour la vie du comité du Nord a lieu au parc des sports de Roubaix du 
samedi 2 juin 2018 16h au dimanche 3 juin 2018 16h.

Des équipes se créent pour effectuer le parcours en marchant, en courant, en famille, entre 
amis, chacun à son rythme.

Le parcours fait environ 1 kilomètre (correspondant à un tour), il est possible pour chaque 
participant de le faire autant de fois que souhaité. L’objectif est que les équipes fassent un 
maximum de tour durant un relais de 24h.

C’est un moment festif, des animations (enfants), concerts, petite restauration sont 
prévus sur place.

Le CCAS de la ville de Roubaix monte une équipe « Roubaix se ligue contre le cancer ». 
L’objectif est d’avoir l‘équipe la plus grande possible pour démontrer la vitalité, l’énergie mais 
surtout la solidarité et la mobilisation de tous les roubaisiens pour cette cause qui touche 
malheureusement tout un chacun (tout le monde connaît quelqu’un touché par cette maladie). 
La thématique cancer est une thématique prioritaire du contrat local de santé de Roubaix.
En effet le nombre de cancers à Roubaix est supérieur à la moyenne nationale.

On souhaite donc mobiliser le plus de partenaires, d’associations, d’habitants à venir « gonfler 
les rangs » de cette équipe. Plus nous serons nombreux, plus nous démontrerons notre 
solidarité pour cette cause et notre mobilisation face à cette maladie.

En ce sens, nous comptons sur la mobilisation de tous et donc nous avons besoin de vous 
pour permettre l’inscription des roubaisiens.



Chaque partenaire doit : 

> Assurer les inscriptions et gérer sa liste d’inscription : chaque participant doit remplir la fiche ci- 
jointe accompagnée de son paiement : 2 € pour les adultes et gratuit pour les moins de 15 ans.
(Ce tarif est réservé uniquement aux personnes rejoignant l’équipe) 

> Transmettre la liste des inscrits pour le 31 mai 2018 mais conserver les sommes payées et les 
remettre le jour de la course. Il sera toujours possible de s’inscrire sur place au stand « Roubaix se 
ligue contre le cancer » mais plus les inscriptions seront anticipées plus l’organisation sera facilitée.
Il appartient à chacun de veiller à ce que la liste des inscrits corresponde à la somme qui devra être 
payée par l’association, le partenaire.

> Le jour du relais chaque participant doit se présenter au stand « Roubaix se ligue contre le 
cancer » pour la remise d’un  bracelet du participant ». En cas d’inscription sur place, le paiement 
devra être effectué à l’accueil du Relais pour la vie.

> Chaque membre de l’équipe sera reconnaissable sur le parcours par le port d’un haut blanc qui sera 
marqué à l’arrivée (sans dommage pour le vêtement). Merci donc de demander à vos inscrits de porter 
un haut blanc.

Nous vous remercions d’avance pour votre implication.
La mobilisation de vos adhérents permettra à la ville de Roubaix 
de démontrer une nouvelle fois que les roubaisiens sont solidaires

+d’infos :
Service Santé du CCAS
03 20 81 57 41
contact@ccas-roubaix.fr


