INSCRIPTION DES PARTICIPANTS
Course de boîtes à savon de Saint-André-d’Argenteuil
Samedi le 9 juin 2018 –
Hôtel de Ville de Saint-André-d’Argenteuil

Nom du participant : _________________________________________
Age : _______________________________________________
Nom du responsable : ________________________________________
Telephone : ___________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________

□

Je fabriquerai ma propre boite à savon pour l’évènement en m’assurant de respecter les standards techniques du véhicule pour la course

□

Je souhaite avoir accès à une boîte à savon qui me sera prêtée pour l’événement

En participant à la course je m’engage à respecter :
Les règlements qui y sont associés
Le matériel qui me sera prêté
Les autres concurrents et les commissaires de course.

La participation a la course implique l’adhesion totale au reglement, le but principal de l’activite etant de favoriser la participation a un evenement familial et festif, dans un environnement securitaire et dynamique.
UN ENFANT MINEUR DOIT OBLIGATOIREMENT ETRE ACCOMPAGNÉ D’UN PARENT OU D ’UN ADULTE RESPONSABLE
TOUT AU LONG DE LA COURSE

AUTORISATION.
Par la presente, j autorise mon enfant inscrit ci-dessus a participer a la course de boite a savon organisee le 9 juin 2018 par
la municipalite de saint Andre d’ Argenteuil et le Carrefour Jeunesse Emploi Argenteuil.
J’ai conscience que ce type d’activite comporte des risques et je declare par la presente que je ne tiendrai aucunement responsable toutes personnes des organismes presents ayant affaire a l’organisation de ladite course pour tout accident ou perte
que pourrait subir mon enfant. Par ailleurs, je certifie posseder une assurance responsabilite civile.
Les concurrents par leur engagement declarent renoncer a leur droit a l’image et autorisent la municipalite de Saint-Andred’Argenteuil a exploiter les cliches ou les films pris pendant l’evenement et les epreuves.

SIGNATURE

:

du père de la mère ou de la personne responsable en cette journée.

DÉFINITION D’UNE BOITE À SAVON
Vehicule de 3 ou 4 roues, sans moteur, et aucun moyen de propulsion autre que la gravite ou la poussette ; sur chassis, possedant une direction reliee a un volant et des freins au moins sur
deux roues.
La course est ouverte aux jeunes a partir de 7 ans ainsi qu' aux
adultes. Les concurrents sont repartis selon 4 categories :
7-9a ns / 10-12a ns / 13-15 ans et 16 ans et plus.
Cette course se veut un evenement ludique. Tant les coureurs
que les parents devront veiller au plus grand respect de chacun.
Il s’agit de decouvrir un sport ludique.

SECURITÉ et RÈGLES DE CONSTRUCTION
Pour conduire les boites a savon, tous les participants doivent
avoir un vehicule homologue repondant a la grille d’evaluation suivante :
- Stable et robuste
- Avec plancher dont la garde au sol se situe entre 5cm et 30cm
- Au moins 3 roues toujours en contact du sol
- Dimensions maximum : 2m de longueur et 1m de largeur
-Poids maximum de 100 kg pour les caisses artisanales et 120 kg pour les corpo avec lestage autorise selon l’appreciation des organisateurs. (doit etre fixe)
- Systeme de direction (volant) avec roues directrices a l’avant
- Freins efficaces sur deux roues arriere , pas actionnable entre les jambes, permettant d’arreter rapidement et sans
perte de controle
- Pas de clous ou de vis qui depassent + supprimer tout ce qui peut blesser passagers ou spectateurs.
- Aucun verre permis sauf la fibre de verre.
- Crochet de remorquage au moins sur l’avant

Les constructions qui ne seront pas jugées fiables seront refusées
Porter CASQUE adapte a la tete du pilote et bien attache au menton, ainsi que, gants et chandail bas et chaussures, afin de bien proteger l’ensemble du corps.
Pendant les courses, la presence de spectateurs sur la piste est absolument interdite. Ils devront respecter les consignes donnees par
les commissaires de securite qui devront s’assurer que la piste est bien « neutralisee ».
La participation a la course de caisses a savon se fera sous l entiere responsabilite des coureurs ou de leurs representants majeurs.
Il peut y avoir plusieurs participants pour une meme boite a savon mais un participant NE PEUT conduire plus d un vehicule.
CLASSEMENT
Les 3 premiers de chaque épreuve seront classés—le nombre et le type d’épreuves sera déterminé en fonction des inscriptions et du
temps imparti.
Pour la course a double élimination, chaque concurrent est assuré de faire deux descentes (une sur chaque voie). C’est pendant cette
course que les distances seront également prises en compte.
Pendant la course à deux concurrents, ne jamais dépasser la ligne centrale. Selon l’appréciation des juges, le concurrent aura la possibilité de concourir de nouveau si il reste du temps et des concurrents, ou si l’adversaire est d’accord pour
recommencer la même épreuve.

BONNE COURSE

