
A compléter par l’organisateur  

Inscription NUMERO ...............................................  

Comité des Fêtes pour Reugny 

10 Rue Nationale 
37380 Reugny 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  
 

COURSE DE CAISSE A SAVON  
 

SAMEDI 3 JUIN 2023 – REUGNY (37) 
 

 

 

Inscription pour les participants 

Enfant obligatoirement âgé de 10 ans minimum accompagné par un adulte 

Pilote UN  
 

Nom ......................................................................................................................................................... 
 

Prénom ..................................................................................................................................................... 
 

Adresse .................................................................................................................................................... 
 

Téléphone ................................................................................................................................................ 
 

Adresse mail  ........................................................................................................................................... 
 

Groupe sanguin ........................................................................................................................................ 
 

Pilote DEUX  
 

Nom ......................................................................................................................................................... 
 

Prénom ..................................................................................................................................................... 
 

Adresse .................................................................................................................................................... 
 

Téléphone ................................................................................................................................................ 
 

Adresse mail  ........................................................................................................................................... 
 

Groupe sanguin ........................................................................................................................................ 
 
 

Pièces à fournir :  
 

× Photocopie de la carte d’identité du ou des pilotes  

× Règlement signé + autorisation parentale signée pour les enfants  

× Chèque de 15 € par pilote (dont dix euros reversés à la Fédération pour l’attribution 

d’une licence à la journée comprenant l’assurance) 
 

Le/Les soussigné(s)…………………………………………………………………………… 

déclare(nt) avoir pris connaissance du règlement et décharge(nt) le Comité des Fêtes pour REUGNY, 

organisateur, de toute responsabilité. La course étant dans un but non compétitif, chaque pilote 

s’engage à être fair-play et avoir un comportement courtois et responsable.  

 

Fait à ........................................................................................  

Le .............................................................................................  

 

Signature du/des pilote(s) 

 

Dossier complet à retourner à : 
 

Mairie de REUGNY - Pour le Comité des fêtes - 10 Rue Nationale - 37380 REUGNY  

(un mail de confirmation sera envoyé) 



A compléter par l’organisateur  

Inscription NUMERO ...............................................  

 

Comité des Fêtes pour Reugny 

10 Rue Nationale 
37380 Reugny 
 

RÈGLEMENT  
 

COURSE DE CAISSE A SAVON  
 

SAMEDI 3 JUIN 2023 – REUGNY (37) 
 
 

Règlement pour les participants (Enfant obligatoirement âgé de 10 ans minimum accompagné par un adulte) 

Pour construire une caisse Folklorique, il vous faut : 

× Un plancher en entier 

× 4 ou 3 roues 

× Une direction sans trop de jeu 

Précision : il est interdit d’avoir une direction avec les pieds et corde.  

× Si possible, des côtés de 20 cm de hauteur en partant du siège 

× Pas d’angle saillant et rien de coupant  

× Un siège bien fixé avec dossier  

× De très bons freins (si deux roues freinées les mettre principalement sur roues arrières) 

× Un anneau de 2,5 cm de diamètre à l’intérieur sur l’avant et l’arrière de la caisse  

× Une sangle de 1m50 minimum solide (Une tonne) munie de deux mousquetons pour être tracté lors 

des remontées. 
 

La caisse, une fois finie, ne doit pas dépasser 150 kgs 

Hauteur : 1m50 maximum / Largeur : 1m50 maximum / Longueur 2m50 maximum 

Il sera INTERDIT pour toutes Caisses Folkloriques une VOITURE où l’on aurait enlevé juste le moteur. 
 

Pour l’encadrement de la caisse : nous vous laissons à votre imagination, bien sûr en essayant de faire 

du solide pour participer toute la journée.  

Votre numéro de caisse vous sera attribué à l’inscription.  

Vous devrez l’apposer sur le devant de la caisse ainsi que sur le côté, (numéro en noir sur fond blanc) 

au format A5. 

Une licence journée vous sera attribuée le jour de la course pour pouvoir être assuré.  

 

Pour toutes les personnes montant dans les caisses, il vous faut : 

× Un casque (casque moto si possible) avec une mentonnière et des lunettes 

× Un pantalon long 

× Des manches longues  

× Des gants  

× Des chaussures fermées couvrant tout le pied  
 

Le/Les soussigné(s)………………………………………………………………………… déclare(nt) 

avoir pris connaissance du présent règlement et décharge(nt) le Comité des Fêtes pour REUGNY, 

organisateur, de toute responsabilité.  

 

Fait à ........................................................................................  

Le .............................................................................................  

 

Signature du/des pilote(s) 



A compléter par l’organisateur  

Inscription NUMERO ...............................................  

 

Comité des Fêtes pour Reugny 

10 Rue Nationale 
37380 Reugny 
 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE  
 

COURSE DE CAISSE A SAVON  
 

SAMEDI 3 JUIN 2023 – REUGNY (37) 
 
 

 

Autorisation parentale pour les enfants obligatoirement âgés de 10 ans minimum 

accompagnés par un adulte pour la course 

 

 

Je soussigné M/Mme (Nom et prénom) ..........................................................................................................  

 

Demeurant à (adresse complète) .....................................................................................................................  

 

Adresse mail ....................................................................................................................................................  

 

Téléphone ........................................................................................................................................................  

 

Agissant en qualité de père – mère – tuteur (barrer les mentions inutiles) 

 

Autorise mon enfant (nom et prénom) ............................................................................................................  

 

A participer à la course de caisse à savon organisée par le Comité des Fêtes pour REUGNY le samedi 

3 juin 2023. 

 

Le soussigné déclare avoir pris connaissance du présent règlement et décharge le Comité des Fêtes 

pour REUGNY, organisateur, de toute responsabilité.  

 

 

Fait à ........................................................................................  

Le .............................................................................................  

 

Signature  


