Interdit
-14ans

20€
Equipes
Sur inscription
Fin des inscriptions le 30 Juin 2022

DIMANCHE 21 AOUT 2022
LA VILLE-AUX-CLERCS
Renseignements au : 07.49.48.18.61

RÈGLEMENT :
DEFINITION : La caisse à savon est un véhicule possédant au moins trois
roues, un système de direction et de freinage, dépourvu de moteur et de
pédales. Le pilote doit pouvoir maîtriser sa direction et son freinage.
·Longueur maximale hors tout : 3M
Largeur maximale hors tout : 2M
Poids : 250kg max (Pilotes compris)
Taille maximum des roues : 750mm
Distance entre les deux roues d’un même essieu : mini 0,7M – maxi 1,8M
Distance minimale entre les essieux AV & AR : 1,20M
Hauteur maximale du plancher par rapport au sol : 30cm
·Un anneau de remorquage devra être fixé à l’avant et à l’arrière du véhicule.
·Ni structure, ni décoration ne devront faire saillis. Ceci concerne les éléments métalliques
et visseries. Les éléments de décorations externes devront être déformable (en cas de
chute et/ou retournement)
·Protection latérale d’une hauteur de 20cm est obligatoire de chaque côté du pilote.
Celle-ci doit être suffisamment rigide pour le protéger.
·Le dessous de la caisse devra être fermé par un plancher rigide, pour empêcher les pieds
du pilote de toucher le sol. La carrosserie doit être de construction solide. Les matériaux
de construction sont libres, comme la forme de la carrosserie.
·Sont interdit « skateboard, tricycles, luge »
·Equipements des pilotes :
- Casque
- Pantalon long
- Gants
- Chaussure fermées couvrant tout le pied
- Manches longues
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Inscription
Course de caisses à savon du 21 aout 2022
Nom de l’équipe : ......................................................................

o D’un pilote
Nom : ……………………………………………………….…………..
Prénom : …………………………………………...………………….
Date de naissance : ……………………………..………………..
Adresse : ……………………………………….………………….……………………………………….………………….
Tél. portable : …………………………...…….……………………
Adresse mail : …………………………….…………………………

o D’un pilote et d’un passager
Nom : ……………………………………………………….…………..
Prénom : …………………………………………...………………….
Date de naissance : ……………………………..………………..
Adresse : ……………………………………….………………….……………………………………….………………….
Tél. portable : …………………………...…….……………………
Adresse mail : …………………………….…………………………

Fait à : ..................……...........
Le : …… /…… / 2022
Signature des membres

Fiche d’inscription à renvoyé par mail :
tech.cdf.vac@gmail.com

Ou par courrier :
A LA MAIRIE DE LA VILLE-AUX-CLERCS
COMITE DES FETES
PLACE DE LA MAIRIE
41160 LA VILLE-AUX-CLERCS

