
REGLEMENT ET ENGAGEMENT
COURSE DE CAISSES A SAVON

    HURIEL

DIMANCHE 2 JUILLET 2023

 Organisée par Huriel Animation et
 le Comité des fêtes d’Huriel

 Contacts
 hurielanimation@orange.fr



 PREAMBULE
Les caisses à savon sont des véhicules possédant au minimum 3 roues 
sans moteur, ni pédales, sur un châssis en métal, en bois, ou autre. Leur 
déplacement se fait par gravité. Les caisses à savon peuvent être mono ou 
biplace.

 EQUIPAGE
Age minimum pour le pilote : 12 ans
Pour les équipages entre 12 et moins de 16 ans,
une catégorie « jeunes » est créée.
Age pris en compte à la date de la course

- Il est possible de rouler seul ou avec un copilote
- Les pilotes et copilotes doivent obligatoirement porter :
• Un casque (intégral recommandé) ,                                                                 
les participant.e.s doivent avoir leur propre casque et autres  équipements       
•    Gants fermés obligatoires
•    Vêtements  devant  recouvrir  l’intégralité  du  corps(manches
longues et pantalon long)
•    Chaussures fermées obligatoires
•    Minerve recommandée
•    Genouillères et coudières recommandées

LE PILOTE DOIT POUVOIR MAITRISER
LA VITESSE ET LA DIRECTION DE SON 
VEHICULE



 CONSTRUCTION DE LA CAISSE

L’ORGANISATEUR SE RESERVE LE DROIT  
DE REFUSER LES VEHICULES NON CONFORMES.

UN CONTRÔLE TECHNIQUE SERA REALISE  
EN AMONT DE LA COURSE SUR PLACE

-  Longueur maximum: 3m
-  Largueur maximum: 1m80
-  Un plancher en entier - fermé
-  Une direction sans trop de jeu
-  De très bon freins (si 2 roues freinées, les mettre 
 principalement sur les roues arrières)
-  Pas d’angles saillants et rien de coupant (pas de pare brise 
 ni phares)
-  Un ou deux sièges bien fixés avec dossiers
-  Arceau et ceinture recommandés
-  Pensez à avoir un emplacement pour fixer le numéro
(format A4)
Pour permettre la remontée des caisses dans le haut de la course :
-  Un anneau de 2,5 cm de diamètre intérieur, sur l’avant et 
 l’arrière de la caisse
-  Une sangle solide (1 tonne) de 1,5m, munie de deux
mousquetons (300kg minimum) pour être tracté

Pour la caisse, nous laissons votre imagination faire le reste, en essayant 
bien sur de faire du solide pour 
 pouvoir participer à toutes les descentes



DIMANCHE 2 JUILLET 2023

10H30-12H00 CONTROLE TECHNIQUE
Allée du Parc rue du pressoir
13H30 - DEBUT DES DESCENTES 15H30 -   PAUSE
16H00 - REPRISE DES DESCENTES 17H30     
REMISE DES PRIX PAR CATEGORIES

La course n’est pas chronométrée 
mais vous serez flashés !

Deux catégories existent : jeunes (12- à moins de 16 ans) et adultes
(16 ans et +). Age pris en compte à la date de la course
Pour chaque catégorie, plusieurs prix seront remis :

PRIX DE L’ORIGINALITE 
PRIX DE L’HUMOUR 

PRIX DU PUBLIC

 INSCRIPTIONS
Soit par courrier : Huriel Animation 
6, place de la Marie 03380 Huriel
Soit par courriel: hurielanimation@orange.fr
                                

L’engagement est de 15€ par véhicule, Gratuit pour les 12/16 ans. L’en-
gagement est définitif ă réception du dossier d’inscription complet et du 
règlement.



Nous vous demandons de nous faire parvenir votre assurance responsabi-
lité civile pour chaque pilote et copilote. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée.

L’organisateur se réserve le droit d’exclusion de tout participant
pour comportement inapproprié, toute mise en danger, non respect du 
présent règlement ainsi que manque de respect envers les organisateurs 
et les habitants du village.

La consommation d’alcool et de stupéfiants est interdite.
Nous vous demandons également de veiller aux règles sanitaires en vi-
gueur sur l’évènement. Elles seront communiquées en amont aux partici-
pants et affichées sur site.

Enfin, la publicité est permise sur les véhicules mais elle ne doit 
pas présenter de caractère religieux, politiques, haineux ni ne
vanter l’alcool ou les cigarettes.
Nous vous demandons de nous faire parvenir votre assurance responsabi-
lité civile pour chaque pilote et copilote.  
Pour les mineurs, une autorisation parentale est exigée.

L’organisateur se réserve le droit d’exclusion de tout participant
pour comportement inapproprié, toute mise en danger, non respect du 
présent règlement ainsi que manque de respect envers les organisateurs 
et les habitants du village.

La consommation d’alcool et de stupéfiants est interdite.

Nous vous demandons également de veiller aux règles sanitaires en vi-
gueur sur l’évènement. Elles seront communiquées en amont aux partici-
pants et affichées sur site.

Enfin, la publicité est permise sur les véhicules mais elle ne doit 
pas présenter de caractère religieux, politiques, haineux ni ne
vanter l’alcool ou les cigarettes.



 FICHE D’INSCRIPTION
 

COURSE DE CAISSES A SAVON - HURIEL - DIMANCHE 2 JUILLET 2023
 

PILOTE 1
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE : ADRESSE :
TELEPHONE :
EMAIL :
Joindre OBLIGATOIREMENT la copie de la responsabilité civile

PILOTE 2 ( OU CO-PILOTE si moins de 12 ans) 
NOM :
PRENOM :
DATE DE NAISSANCE : ADRESSE :
TELEPHONE : EMAIL :
Joindre OBLIGATOIREMENT la copie de la responsabilité civile

CAISSE
NOM DE LA CAISSE :  
LARGUEUR :
LONGUEUR :
DESCRIPTIF DE LA CAISSE POUR LE SPEAKER : Numéro caisse (réservé 
organisation) :

J’ai lu et accepte le présent règlement,
J’autorise l’organisateur ă utiliser les prises de vue lors de la course pour 
diffusion presse, réseaux
sociaux et site web.



 Autorisation parentale 
de participation à la course de caisses à savon du 2 juillet 2023 à Huriel 
03380

Je soussigné.e Mme / M.
NOM / PRENOM

Demeurant à

Agissant en qualité de (père / mère / tuteur) autorise
mon fils / ma fille :
NOM / PRENOM : ADRESSE :

À participer à la course de caisse à savon organisé par Huriel animation le 
dimanche 2 juillet 2023

Fait à
Le

Signature

J’autorise la prise de vue (photos, vidéos) de mon enfant dans le cadre de 
l’ensemble des activités. Ces prises de vues ne donnent lieux ă aucune ré-
munération du pilote ou de sa famille

Signature

A remplir pour chaque mineur inscrit sur la course


