MAIRIE DE CRISOLLES
2 place de la Mairie
60400 CRISOLLES
Tél : 03 44 44 19 12
@ : crisolles.mairie@wnanadoo.fr

CRITERES DE REALISATION DE LA CAISSE A SAVON :
La caisse à savon, dont la fabrication doit être artisanale, est un véhicule possédant au moins 3
roues, un système de direction, un système de freinage et devant être dépourvu de moteur. Le
pilote doit pouvoir maîtriser la direction de l'engin.
Afin de favoriser l'imagination et la créativité des participants, les contraintes de construction
sont minimales; pour autant il faut veiller à ce que la caisse à savon
ne présente aucun danger pour l'équipage et les spectateurs.
LA CAISSE ET LE PILOTE:
-Dimensions: 3m de long, 1,5m de large maximum
-Le châssis doit être en bois ou en métal
-Les roues doivent être de bonne qualité , de préférence
gonflables
-Les freins sont obligatoires et doivent être efficaces
-Equipement indispensable: casque, gants, tee-shirt à manches
longues, pantalon et chaussures fermées
-Sécurité: les matériaux utilisés ne doivent pas représenter de danger pour
les équipages et le public.
-Remorquage: un point d'attache doit être prévu à l'avant ( anneaux de 2,5 cm
de diamètre intérieur minimum)
L'attache doit être boulonnée ou soudée.
SECURITE ET RESPONSABILITE:
-L'organisateur, la Mairie de Crisolles, s'engage à
mettre en œuvre tous les dispositifs possibles pour garantir la sécurité
des participants et du public: balisage du parcours, règlement
technique, sécurisation du parcours.
Le parcours est balisé par des ballots de paille, des barrières.
-Chaque personne est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement et doit être
couverte par sa propre assurance responsabilité civile. L'organisateur décline toute
responsabilité et ne pourra être tenu responsable de quelconque accident survenu aux
participants.

LE PARCOURS:
Il comprend une descente avec quelques courbes et
lignes droites, ainsi que des chicanes et des petits
tremplins.
Le départ se fera avec une poussée limitée.
La course se fera en 3 manches: seul le meilleur chrono
sera retenu.

Les prix seront décernés aux participants
en fonction de leur créativité, de leur chronomètre,
de l'originalité de leurs déguisements.

Pour valider son inscription, il faut:
-être âgé au minimum de 7 ans
-disposer d'une assurance responsabilité civile.
-autorisation parentale obligatoire pour les mineurs (disponible
en mairie)
-joindre le bulletin d'inscription rempli correctement
(disponible en mairie)

Clôture des inscriptions le 1 juillet 2022

Pour tout renseignement supplémentaire,
s'adresser au

07 67 77 21 56

Exposition sur la
place du village des
caisses fabriquées
Départ de la course :
Square Albert Martin
Arrivée : place du
village

