
Fiche d’inscription C.A.S
N°

le 14/08/2022

Nom : Prénom :
Date et lieu de naissance : Ville :
Adresse :
Code postal :
N°de téléphone : Email :
Personne responsable :

Le Pilote : Je certifie la conformité de la présente demande et atteste avoir pris connaissance du
règlement technique de la course et m’engage à le respecter. 

Signature   obligatoire     :   

L’Equipage :  Le nombre de personnes par caisse à savon, à l’inscription, est au nombre de 2.
Soit 1 pilote et 1 pousseur.

Assurance : J’atteste sur l’honneur être détenteur d’une assurance responsabilité civile en cours
de validité.
Je dégage les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident ou sinistre provoqué ou subi
par moi même ou mes proches pendant la course. 

Signature   obligatoire     :  

Responsabilité :  Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, d’incendits, ou
d’accidents au cours de cette manifestation. Chaque personne est responsable de la bonne tenue
et  du respect  du règlement.  L’organisateur  décline toute responsabilité  et  ne pourra être tenu
responsable de quelconque accident survenu aux participants.

Le responsable légal: (pour les mineurs) 
J’autorise mon enfant à participer à la présente course de caisse à savon.
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement technique et m’engage à le respecter et à être
présent durant toute la durée de la course. Signature   obligatoire     :  

J’accepte l’utilisation de mon image ainsi que celle de mon enfant mineur pour la parution dans la
presse et toute autre publication.

J’atteste être en bonne santé et apte à la pratique de la course de caisse à savon  
 Omerci de cocher

J’atteste que mon enfant est en bonne santé et apte à la pratique de la course de caisse à savon
Omerci de cocher
La participation à l’évènement implique l’acceptation pleine et entière du règlement

Signature   obligatoire     :  

Fiche d’inscription à renvoyer à : nelly.canut@beziers.fr (04 67 36 76 96)
Date limite d’inscription le vendredi 29 juillet 2022.

mailto:nelly.canut@beziers.fr


Règlement technique des caisses à savon

Seule les caisses à savon folklorique qui respectent ce règlement peuvent participer à la
descente. 
Ce n’est pas une course de vitesse. 
La descente est ouverte à tous.
Pour  les  mineurs,  la  descente  est  passée  sous  responsabilité  des  parents  des
participants.
Le directeur de course ou le jury de course est seul habilité à autoriser la participation
d’une caisse.

Il vous faut :
longueur maximum 2,50m
largeur maximum 1,50m
garde au sol maximum 0,25m
garde au sol minimum 3,5cm
4 ou 3 roues
une direction sans trop de jeu, chaque mouvement du volant se transmet aux roues
pas d'angles saillant et rien de coupant
un siège bien fixé avec dossier
de très bons freins (sur 2 roues minimum)
1 anneau de 2,5 cm de diamètre à l'intérieur sur l'avant et l'arrière de la caisse
1 sangle de 1,50m minimum solide (1 tonne) munis de 2 mousquetons (300kg minimum)
pour être tracté lors des remontées
poids 70kg maxi caisse seule

- La conception de la caisse doit prévoir une protection frontale et des protections latérales
pleines et robustes.
- Les matériaux tels que le carton, le grillage, les plastiques ondulés etc.. sont interdits
- La conception de la caisse doit permettre au pilote de quitter facilement le vehicule
- Le plancher doit être complet sous le pilote
- Les matériaux présentant des risques d’éclatements sont interdits pour le chassis et la
carrosserie.

Equipement     :  Le  port  de  casque  est  obligatoire  (casque  moto  recommandé  mais  les
casques  ski  ou roller  peuvent  convenir),  des  gants,  pantalon,  haut  à  manches  longues,
combinaison  et  des  chaussures  fermées  sont  obligatoires.  L’équipement  complet  devra
protéger l’intégralité du corps de manière efficace. L’équipement complet sera obligatoire
pour et pendant la descente et la remontée des caisses.


