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L’inscription définitive sera enregistrée le jour de la course. 

 

 

Règlement 

 
Les organisateurs sont seuls juges des décisions quant à l’application du règlement et 

du contrôle des véhicules. Ils peuvent exclure des véhicules ne présentant pas les 

garanties de sécurité requises ou refuser une inscription notamment en cas d'un nombre 

trop important de participants. 

Un pilote ne peut pas refaire une manche d’essai, même si celle-ci ne s’est pas 

déroulée dans de bonnes conditions. Un pilote arrivant en retard sera disqualifié. 

Une caisse ne peut effectuer qu'une descente par manche. Elle ne peut se prêter entre 

deux pilotes pour la même descente. En revanche, deux pilotes peuvent utiliser la 

même caisse et alterner les descentes. 

 

 

 

Responsabilité des participants 

 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vols, d’incidents, ou 

d’accidents au cours de cette manifestation. Chaque personne est responsable de la 

bonne tenue et du respect du règlement et doit être couverte par sa propre assurance. 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité et ne pourront être tenus responsables 

de quelconque accident survenu aux participants. 

 

 
 

Signature de chaque participant 

précédée de la date et la mention “lu et approuvé”. 

 

 

 

 

 



Autorisation parentale pour les personnes de moins de 18 ans. 
(Signature obligatoire et photocopie d’une pièce d’identité d’un parent) 

 

Je soussigné(e), M. Mme…………………………………., responsable légal(e) de 

l’enfant (NOM/PRENOM) …………………………….., autorise ma fille, mon fils (*) 

à participer à la course de caisse à savon du samedi 30 juin 2018, de 10h à 17h, 

organisée par la municipalité. 

 

J’atteste par ailleurs, avoir pris connaissance du règlement de la course, ainsi que mon 

enfant et m’engage à le respecter. 

 

(*) rayer la mention inutile. 

 

 

Signature du (de la) responsable légal(e) de l’enfant 

précédée de la date et la mention “lu et approuvé”. 
 

 

 

 

 

 

Autorisation parentale pour les personnes de moins de 18 ans. 
(Signature obligatoire et photocopie d’une pièce d’identité d’un parent) 

 

Je soussigné(e), M. Mme…………………………………., responsable légal(e) de 

l’enfant (NOM/PRENOM) …………………………….., autorise ma fille, mon fils (*) 

à participer à la course de caisse à savon du samedi 30 juin 2018, de 10h à 17h, 

organisée par la municipalité. 

 

J’atteste par ailleurs, avoir pris connaissance du règlement de la course, ainsi que mon 

enfant et m’engage à le respecter. 

 

(*) rayer la mention inutile. 

 

 

Signature du (de la) responsable légal(e) de l’enfant 

précédée de la date et la mention “lu et approuvé”. 
 


