Règles de fabrication
Pour construire une caisse Folklorique, il vous faut : :
- un plancher en entier
- 4 ou 3 roues
- une direction sans trop de jeu
-si possible des côtés de 20 cm de hauteur en partant du siège
- pas d’angles saillant et rien de coupant
- un siège bien fixé avec dossier
- de très bons freins (si 2 roues freinées les mettre principalement sur roues arrière)
- 1 anneau de 2,5cm de diamètre à l’intérieur sur l’avant et l’arrière de la caisse
- 1 sangle de 1m50 minimum solide (1Tonne) munis de 2 mousquetons 300kg minimum pour être tracté lors
des remontées.
- la Caisse une fois finie ne doit pas dépasser :, longueur : 2,1m, largeur : 1,5 m, poids maxi : 200kg

- Il sera INTERDIT pour toutes Caisses Folkloriques une VOITURE où l’on aurait enlevé juste
le moteur
2 Personnes maxi par caisse
Pour toutes les personnes montant dans les caisses, il vous faut :
- 1 casque
- 1 pantalon long
- Des manches longues
- Des gants
- Des chaussures fermées couvrant tout le pied
Pour l’encadrement de la caisse :
Nous vous laissons à votre imagination, bien sur en essayant de faire du solide pour participer toute la journée
Il vous faudra prendre le jour de la course,
- une licence journée pour pouvoir être assuré par le comité Sud Ouest s’il vous arrivait un petit accident
Tarif Licence Journée
Pour les moins de 16 ans : 8 €
Pour les plus de 16 ans : 10 €

Lu et approuvé

A retourné signé impérativement
avec la fiche d’inscription.

Date et Signature :

Fiche d’inscription
Nom :
Prénom :
Age :
N° de téléphone :
Email :
Categorie véhicule :

[_] Folklorique

[_] Compétition

Nombre de personnes dans la caisse à savon (maxi2) :
Pour la 2eme personne :
Nom :
Prénom :
Age :
N° de téléphone :
Email :
Chaque caisse à savon devra être arrivée au point de départ avant 8H00 du matin le 7/08/2022
Remise des prix à 17h30.

TARIF Licence / assurance Journée par participant: (A verser le matin même au comité Sud-Ouest)
-16 Ans: 8 €
+16 ans: 10 €
Pré-inscription à retourner au plus tard 31/07/2022 dans la limite des 20 places disponibles
Possibilité d’inscription sur place le jours de la manifestation (si encore des places disponibles)
Ne seront pris en compte que la fiche dûment remplie accompagnée du règlement signé

je souhaite aider à encadrer la course (commissaire de course...)
Lu et approuvé

A retourné signé impérativement
avec les règles de fabrication.

Date et Signature :

