Vous voulez participer …
Comment construire ma première
CAISSE à SAVON

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Longueur maximum : 2,50 mètres
Largeur maximum 1.20 mètres – 3 ou 4 roues
20 cm minimum de hauteur de carrosserie (bois, plastique, métaux… ou autres matériaux non dangereux)
Une ceinture de sécurité (ou mieux 2 ceintures croisées ou un harnais)
Un arceau de sécurité dépassant la tête du pilote
Minimum deux freins (sur les deux roues avant et/ou sur les deux roues arrière)
Un anneau solidement fixé au châssis à l’avant et à l’arrière de la caisse afin d’accrocher la sangle de
remorquage pour remonter la caisse au départ
Une sangle solide (2-3 mètres) avec un mousqueton à chaque extrémité afin d’accrocher la caisse pour le
remorquage
Véhicules autorisées :
• DRIFT- TRIKE : une roue avant de vélo avec un frein et deux roues arrières très glissantes et c’est parti
pour le spectacle : marche arrière, 360°, dérapages …
• KART, vous enlevez le moteur et la piste est à vous….

LE PILOTE
Le pilote devra obligatoirement porter :
• une tenue couvrant entièrement le corps,
• un casque intégral avec visière ou lunettes,
• des gants recouvrant tous les doigts,
• un tour de cou pour les – de 18ans,
• un protège côtes pour les Karts,
• interdiction de fixer caméra ou ap. photo sur le casque

LA COURSE
08 h 30 - inscription et contrôle des Caisses
10 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 - courses
Les droits d’inscriptions seront de 8€ par pilote et chaque pilote devra avoir une licence obligatoire pour la
journée de 12€ pour les enfants (de 5 à 17 ans) et de 22€ pour les adultes.
Cette licence pourra être prise le matin lors de l’inscription ou de préférence avant auprès du COLOCAS.

Course de Caisses à Savon
Fiche de pré-inscription

NOM (du pilote)………………………. Prénom…………………………………
Adresse…………………………………
Ville ……………………………………
Date de naissance ………………………
N° de téléphone ………………………...
Email …………………………………….
Souhaite participer à la course de caisses à savon du 09 septembre 2018
Fait à …………………..le ………………….
Signature

