Cette course est ouverte à tous. Chaque caisse à savon peut représenter un club, une famille, une association, un
comité des fêtes, une amicale, etc...
Pour cette édition et les suivantes nous encouragerons les caisses "fait main", décorées et avec une scène de
présentation. La vitesse comptera mais sera mineure.
Les concurrents s’engagent à se comporter en sportifs fair-play, dans un esprit convivial et bon enfant. Ils s’engagent
également à adopter un comportement responsable, notamment pour la conduite de leurs engins et à se conformer
aux instructions des commissaires de course.
La sélection se fera sur l'ingéniosité, la créativité et l'audace des prétendant-e-s à la Légende...

Nom du Véhicule
Nom du ou de la Pilote
Membres du Staff

Ville
Code postal
Numéro de téléphone
Courrier électronique
Responsable légal
(si mineur)
Nom du véhicule
Groupe sanguin
Donneur ou donneuse d'organes?

oui

non

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom
Téléphone
Relation

Je déclare avoir lu, compris et
accepter les éléments du règlement
technique

Pour que le projet soit retenu la caisse à savon devra répondre à un certain nombre d'exigences.
Veuillez compléter les champs ci après en gardant à l'esprit que plus vous nous en direz plus vos chances de
participer à la Légende seront grandes...

Ma caisse aura des freins

oui

Ma caisse aura une direction
manuelle

oui

Aucune personne de
- de 16 ans sur ma caisse

oui

Nous porterons un casque

oui

Il n'y a pas d'attelage sur ma caisse

oui

Poids Max de ma caisse
< 320 Lbs

oui

Ma caisse ne dépassera pas les
dimensions suivantes :
1.5m de large et 2.7m de long

oui

Ma caisse sera pourvue d'un point
d'ancrage avant et arrière et d'une
sangle pour remorquage

oui

Descriptif: C'est la part de rêve qui
fera surtout la différence entre les
aspirant-e-s à la Légende...

Un complément de dossier peut nous être envoyé par courrier ou courriel (embrasselalegende@gmail.com) et sous
la forme qui vous plaira.
Aquarelle, maquette,croquis au fusain, présentation vidéo, plan à l'isographe à mine tubulaire que sais-je encore...
j'envoie un complément de dossier

oui
non

