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REGLEMENT 

ARTICLE 1 : Définition 

La course de caisses à savon est organisée par l’association des frères SERPOLLET& DIOT 

Crew, le samedi 24 septembre 2016 à Culoz. 

Le concours consiste à concevoir et à réaliser une « caisse à savon » originale, un véhicule de 

type automobile sans moteur se déplaçant par une poussée initiale et limitée par par la seule 

force de gravité.  

Les caisses à savon sont des véhicules à quatre roues, sans moteur, sur un châssis, possédant une 

direction reliée à un volant et des freins sur au moins deux roues. 

Les gadgets non fonctionnels et représentant un caractère dangereux doivent être démontables 

pour satisfaire l’homologation. Chaque véhicule doit obéir à certaines normes qui feront l’objet 

d’une homologation. 

 

Le pilote du bolide est poussé dans sa zone attribuée par 1 ou 2 pousseurs maximum, le 

dépassement de la zone de poussée (par le pousseur) peut engendrer des pénalités. Le rôle du 

pousseur se limite à la poussée. 

Le changement de pilote pour chaque tour est possible, à condition de faire partie de l’équipe 

donc avoir le bracelet de la course.  

 

Ce concours entre dans la catégorie des opérations où les gagnants ne sont pas sélectionnés par le 

hasard, mais par un Jury  sur l’aspect, la qualité de construction et son efficacité.  

L’inscription avant le 30 juin 2016 est de 10 € pour chaque participant, pousseurs inclus et 12 € 

pour les entreprises et associations. Après cette date, le tarif sera augmenté de 2€ par inscription. 

 

Aucun des frais engagés ne sera remboursé, notamment les frais de déplacement pour participer 

à la compétition, de même que ceux engagés pour la conception et la réalisation de la caisse à 

savon, (même si elle venait à être détruite ou endommagée lors de la course prévue lors de 

l’événement), les frais postaux ou de connexion Internet. Les inscriptions ne sont pas 

remboursables même si la course est annulée par l’association des frères Serpollet et Diot Crew. 

 
 

Chaque bolide effectuera 4 runs pour améliorer ses performances. 
  1.1 Dimensions 

 

       

  

 

 

 

Longueur maximale  
Largeur maximale  
Empattement minimum  
Voie minimum  
 
Garde au sol conseillée  
Poids avec pilote 
                C1 
                C2 
                C3 

2700 mm (sans les points d‘attaches)  
1500 mm  
900 mm  
500 mm (entre les pneus gonflés, 
distance prise au sol)  
25 mm  
 
≤ 110KG 
111 à 160KG 
161 à 200KG maxi 
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1- 2 : Roues 

Les engins doivent être équipés de 4 roues (un nombre de roues différent est interdit) 

munis de pneus gonflables. Le diamètre des roues (avec le pneu monté) ne doit pas 

excéder 0.70 mètre. 

 
1 - 3 : Freins 

Les exigences de sécurité interdisent le freinage à l’aide des mains, des pieds ou de toute autre 

partie du corps. Chaque équipe décidera en parfaite connaissance du risque de mettre un système 

de freinage. L’association des frères Serpollet recommande l’installation de freins pouvant 

fonctionner indépendamment de la direction et agir simultanément sur au moins deux roues. Les 

systèmes de friction en contact avec les pneumatiques des roues (barres ou patins) ainsi que les 

freins au volant sont autorisés. Les systèmes à disques ou à tambours sont recommandés. 

 
1 - 4 : Poids 

Pour information, dans les compétitions nationales, les caisses sont pesées. Les engins seront 

donc soumis aux catégories de poids suivantes : 

Poids de la caisse avec son pilote : 

C1 : moins de 110 kg 

C2 : moins de 160 kg 

C3 : moins de 200 kg      

 

1 - 5 : Le harnais 

Le harnais (ou les ceintures de sécurité) doit être d’une largeur minimum de 4 cm. Le système 

doit permettre de maintenir les deux épaules et la taille du pilote sans risque de strangulation. 

Sa fixation s’effectue en 3 points d’ancrage sur le châssis (boulons et vis) mais aucun d’eux ne 

doit se situer entre les jambes du pilote. Les ceintures à enrouleur sont interdites. 

 
1 - 6 : Le siège du pilote 

Il est solidement fixé au châssis. L’assise du siège ne doit pas être à plus de 30 cm du sol. S’il y a 

un siège, il doit être solidement fixé au châssis (boulonné ou soudé) sans aucune possibilité de 

démontage pendant la course. Un appui-tête de construction solide est recommandé. 

 

1 - 7 : La protection de l’engin 

La conception de la caisse doit prévoir une protection frontale et deux latérales. Celles-ci doivent 

être pleines, robustes et à 20 cm minimum au-dessus du plancher. Elles doivent permettre au 

pilote de quitter facilement le véhicule. Un arceau au-dessus de la tête du pilote (15 cm 

minimum) est obligatoire.  

 

1 - 8 : Le plancher 

Tout bolide doit être équipé de fond de caisse afin de ne pas mettre les pieds au sol. Il doit être 

complet sous le pilote et ne pas être en aggloméré. 

 

1 - 9 : Le pare-brise ou bulle 

Si la caisse est munie d’un pare-brise, le casque du pilote ne doit jamais pouvoir le toucher. 

 

1 - 10 : Volant 

Toutes les caisses à savon ont un système de direction relié à un volant. Celui-ci devra être 

fermé. 
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1- 11 : La barre de poussée :  
Une barre de poussée peut être prévue (elle n’est pas obligatoire). Ses extrémités ne 

seront pas un danger pour les personnes (bouts arrondis ou caoutchouc etc...). 
 

1- 12 : Le remorquage: 

Des anneaux de 2,50cm de diamètre doivent être prévus à l’avant et à l’arrière des véhicules. 

Ces attaches doivent être boulonnées ou soudées. Chaque caisse à savon doit être équipée d’une 

sangle de nylon de 3,00 m maximum et de 1,50 m minimum, avec des mousquetons à l’arrière.  
 

1- 13 : La sécurité : 

Pour participer aux courses, les pilotes et coéquipiers doivent obligatoirement porter un 

équipement exigeant : 

- le port du casque (avec fixation) obligatoire pour le pilote et coéquipiers. 

- le port de gants vivement conseillé, 

- le port de chaussures fermées obligatoire pour les participants. 

- le port de coudières, genouillères et protection de poignets type skate vivement conseillé pour 

les pousseurs. 

La circulation sur le circuit doit se faire seulement avec l’autorisation de l’organisation. 

L’organisation se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas les consignes de 

sécurité ou autres consignes émises le jour même.  
 

1-14 La pré-homologation  

Une pré-homologation du bolide d’un équipage déjà inscrit, peut être effectuée par les 

organisateurs quelques jours avant la course sur demande par mail, afin de permettre aux 

concurrents d'effectuer d'éventuelles modifications sur l'engin et ainsi de pouvoir se présenter 

sereinement à l'homologation officielle le jour de la course. 

Les organisateurs prendront contact avec le responsable d'équipage dont le nom figure sur la 

fiche d'inscription afin de convenir d'un rendez-vous pour cette pré-homologation. 
 

1 - 15 : Homologation 

Toutes les caisses à savon doivent obéir aux normes de ce règlement. A la suite d’une 

vérification des critères techniques et de sécurité, est délivré un certificat d’homologation qui est 

obligatoire pour participer à la course.  

Le comité d'organisation se réserve le droit de ne pas homologuer une caisse à savon si : 

- elle présente une quelconque dangerosité pour les concurrents ou pour le public, 

- elle ne répond pas à TOUS les critères de la "Fiche technique" fournie lors de l'inscription de 

l'équipage (une attention particulière sera portée sur l'efficacité du système de freinage, fixation 

des roues et harnais de sécurité). 

- elle a été modifiée durant la course. Le contrôle technique pourra être effectué à tout moment, 

au cours ou à la fin de la compétition, mais avant la validation des résultats. 
 

 1-16 : Divers 

Chaque caisse à savon doit être équipée d’un système d’alerte acoustique (plus communément 

appelé « klaxon ») en état de fonctionnement.  

Les feux d’artifice et autres fumigènes sont interdits dans et sur les véhicules de course, ainsi 

que tout dispositif annexe pouvant représenter un danger pour le pilote et ou les mécaniciens 

et/ou l’assistant et/ou le public présent à la compétition.  

Aucun lest ne pourra être lâché pendant la course. Le ballast et les décorations doivent donc 

être solidement fixés au véhicule de course.  

L’organisateur fournira, pour chaque bolide, 1 sticker officiel comprenant le logo de la course et 

le numéro du bolide.  

Les candidats doivent satisfaire à l’ensemble des règles techniques énoncées dans le présent 

article.  
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ARTICLE 2 : QUI PEUT PARTICIPER ?  
Ce concours est ouvert à toute personne âgée de plus de 14 ans dans l’année de 

l’événement. Les pilotes des caisses à savon, devront présenter avant le départ un 

certificat médical de l'année en cours de non contre-indication à la pratique d'un 

sport, conformément au décret n° 87-473 du 1er juillet 1987.  

Les mineurs âgés de 14 ans dans l’année (nés en  2002) peuvent participer à ce concours, sous 

réserve d'avoir obtenu l'autorisation de leurs deux parents ou de la personne ayant l'autorité 

parentale. Leur participation implique qu'ils aient transmis cette autorisation avec le dossier 

d’inscription.  

Ne peuvent  participer au concours :  

- les personnes ne répondant pas aux conditions susvisées, 

- les commissaires - signaleurs - la direction de course, 

- les membres du Jury.  
 

ARTICLE 3 : INSCRIPTION DES CANDIDATS - CALENDRIER  
La sélection des 50 équipages se fera par l’organisateur à réception de tous les dossiers de 

candidatures à partir du 10 septembre 2016 (cf. article 5).  

L’organisation adressera par email aux équipes sélectionnées la confirmation de leur sélection 

pour participer à la course, aux alentours du 15 septembre 2016 au plus tard.  

ARTICLE 4 : ORIGINALITE NECESSAIRE 
La caisse à savon devra avoir été créée par l’équipe, nommément inscrite. Elle doit être le fruit 

de leur invention.  

Chaque participant s'engage, sous sa responsabilité, à ne pas copier un modèle existant, et à 

respecter les lois en matière de droits d'auteur (articles L 111-1 et suivants du Code de la 

Propriété Intellectuelle).  

Le capitaine certifie, à cet égard, que sa caisse à savon est entièrement originale, libre de tous 

droits, et ne contient aucune reproduction ou emprunt, même partiel, à une autre création, de 

quelque nature que ce soit.  

En conséquence, la société organisatrice ne saurait encourir une quelconque responsabilité en cas 

de revendication formulée par une tierce personne.  

ARTICLE 5 : LA PRESELECTION  

Le nombre de candidats prévu à la course, lors de l’événement étant limité à 150, il sera procédé 

à une sélection au maximum de 50 caisses à savon pouvant rouler d’une part, et les plus 

originales et les plus rares d’autre part. Les critères de sélection sont l’originalité et la capacité à 

rouler de la caisse à savon. 

ARTICLE 6 : EQUIPEMENT 

 Pour le pilote, le code vestimentaire (pantalon, pull ou tee-shirt à manches longues et paire de 

gants) doit être obligatoirement respecté pendant la course. Pour tous les participants, le port du 

casque homologué est obligatoire. Celui-ci devra être du type VTT au minimum. Les participants 

doivent venir avec leur propre casque homologué. Celui-ci sera contrôlé lors de la vérification 

technique le 24 septembre 2016. 

 

ARTICLE 7 : DEROULEMENT DE LA COMPETITION  
Une dernière vérification technique de chaque caisse à savon, aura lieu de 8h30 à 9h30, le 

samedi 24 septembre 2016. Seules les caisses à savon ayant passé avec succès la vérification 

technique seront autorisées à s’aligner sur la ligne de départ.  

Le samedi 24 septembre 2016 entre 10h30 et 18h30 maximum, se déroulera la compétition.  

La ligne de départ se trouve 36 rue du Colombier et  la ligne d’arrivée 1200 mètres plus bas. Le 

pilote et les mécaniciens auront 4 essais pour tenter de remporter un prix.  

Les caisses à savon doivent se présenter totalement montées sur la ligne de départ.  

Les équipes de chaque caisse à savon sont composées de 3 personnes au maximum : un pilote, 
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 2 mécaniciens pousseurs pour aider au démarrage 

A 9h30, un débriefing obligatoire pour présentation du circuit et des règles de 

sécurité sera prévu pour l’ensemble des participants (pilotes & co-pilotes) devant 

le panneau d’information. L’absence d’un seul participant entraînera une sanction 

disciplinaire conformément à l’article 17 de ce présent règlement. .  

ARTICLE 8 : LES CRITERES D’EVALUATION DE LA COURSE  

A – Règles générales  

Les candidats seront jugés selon les critères suivants, cumulés ou non :  

 la qualité de construction et son efficacité,  

 le franchissement par la caisse à savon de la ligne d’arrivée avec son pilote,  

 tout incident demandant l’intervention d’un commissaire de piste implique l’élimination 

de la caisse à savon pour ce premier critère.  

 la créativité (originalité de la caisse à savon) et mise en scène au moment du départ.  

 

Un jury composé de 6 personnes (2 au départ, 2 sur le parcours, 2 à l’arrivée) jugera ce dernier 

par la notation de 1 à 5, suivi du calcul d’une note moyenne. En cas d’ex-aequo, le jury  

départagera les concurrents par consensus.  

 

Quatre prix sont définis ci-dessous, sur la base des définitions indiquées dans les règles générales 

susvisées 

1  prix RIGOLO : La créativité (originalité de la caisse à savon) et mise en scène au moment du 

départ comme par exemple  « danse ». 

Seules les caisses à savon ayant terminé la course en franchissant la ligne d’arrivée avec son 

pilote à bord, seront notées par le jury pour ce critère de créativité.  

1 prix MECANO : la qualité  technicité (freinage, direction,…) de construction.                     

La caisse à savon devra être construite en privilégiant des matériaux respectueux de 

l'environnement, matériaux recyclés, détournés, astuces…. 

 

1 prix RAPIDO : le bolide le plus rapide de toutes les catégories. 

 

1 prix LANTERNE: le bolide le plus lent de toutes les catégories. 

 

Aucune réclamation ne pourra être faite concernant les décisions du Jury qui statuera de façon 

souveraine, sans recours possible. 

 

 ARTICLE 9 : LES PRIX OFFERTS EN RECOMPENSE  
La course est dotée des 3 prix suivants par catégorie, remis en récompense aux 3 équipes 

gagnantes au chrono: 

Catégorie 1 : Amateur 

Catégorie 2   Association 

Catégorie 3   Entreprise 

 

Les prix ne sont pas cumulables. Dans le cas d’un cumul des victoires de l’un des trois prix, 

c’est l’équipe en deuxième position qui se verra octroyé le prix. Si cette dernière en a déjà 

obtenu un, c’est la troisième qui sera récompensée.  
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ARTICLE 10  : CLAUSES GÉNÉRALES À TOUS LES PRIX  
Les prix offerts ne peuvent donner lieu, de la part des gagnants, à contestation 

d'aucune sorte, ni à la remise de leur contre-valeur en argent, ni à leur remplacement 

ou échange pour quelque cause que ce soit. Ils ne peuvent être cédés à d’autres 

personnes, même à titre gratuit ; seuls les gagnants désignés pourront en bénéficier.  

Pour l'ensemble des prix, l’association se réserve le droit de les remplacer, en tout ou en partie, 

par d'autres de valeur au moins équivalente, en cas de difficulté extérieure pour obtenir ceux 

annoncés.  

ARTICLE 11 : PUBLICATION  
Les participants au concours autorisent l’association des frères Serpollet à publier leurs 

coordonnées ainsi que leur image et celle de leur caisse à savon (photographies ou films), sans 

que ceci ne leur ouvre d'autre droit, rémunération ou indemnité, que la remise des prix attribués 

aux gagnants.  

Cette opération est soumise, le cas échéant, aux dispositions de la loi « Informatique et 

Libertés »  n° 78-17 du 6 janvier 1978, comportant notamment, au profit des participants, le droit 

d'accès, de rectification ou de radiation pour toute information les concernant sur tout fichier à 

usage de la société organisatrice, en lui écrivant par e-mail ou courrier.  

Pour toute publicité un espace limité au format 30 cm x 20 cm de  chaque côté de la caisse à 

savon un forfait publicitaire de 20 € sera obligatoire pour l’entreprise qui l’engagera. 

Toute publicité, pour laquelle le forfait de 20 € n’aura pas été versé, devra être enlevée sous 

peine de disqualification   

ARTICLE 12 : Caméra de bord, compteurs de vitesse, chronomètres etc 

Les caméras embarquées, les compteurs de vitesse à batterie de type vélo, y compris les modèles 

de type compétition automobile avec transfert de données par ordinateur sont autorisés si fixés 

avant le contrôle technique. 

ARTICLE 13 : CAS DE FORCE MAJEURE / RESERVE DE PROLONGATION  
La responsabilité de l’association des frères Serpollet ne saurait être encourue si, pour un cas de 

force majeure ou indépendant de sa volonté, le présent concours devait être modifié, écourté ou 

annulé.  

Elle se réserve dans tous les cas la possibilité de prolonger la période de participation et de 

reporter toute date et ou heure annoncée.  

Des additifs, ou, en cas de force majeure, des modifications à ce règlement peuvent être publiés 

pendant le concours, notamment par voie d’annonce sur le site ou d'affichage lors de 

l’événement. Ils seront considérés comme des annexes au présent règlement.  

Tout participant sera réputé avoir accepté l’additif ou la modification à compter de la date de son 

entrée en vigueur, du simple fait de sa participation au concours.  

ARTICLE 14 : LOI APPLICABLE ET INTERPRETATION  
Le concours est exclusivement régi par la loi française.  

Toute question d'application ou d'interprétation du règlement, ou toute question imprévue qui 

viendrait à se poser, sera tranchée souverainement, sans recours possible, par l’association des 

frères Serpollet ou par la direction de course, en fonction de la nature de la question, dans le 

respect de la loi française.  
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ARTICLE 15 : RESPONSABILITE  

Chaque membre d'équipage doit être couvert par sa propre assurance civile. 

Les personnes mineures sont sous la responsabilité du représentant légal de l'enfant 

pouvant justifier de l'autorité parentale. 

L'Association des frères SERPOLLET décline toute responsabilité en cas de vols, 

d'incidents, d'accidents ou tout dommage matériel ou corporel, pour les participants entre eux, ou 

vis-à-vis d’un tiers au cours de cette manifestation. 

Dans le cadre d'un équipage encadré par une structure de jeunesse (centre social, maison de 

quartier, association, ...), les mineurs sont sous la responsabilité de la structure accompagnatrice. 

Cette structure se sera assurée que les membres (majeurs, mineurs) de son équipe sont couverts 

par une assurance civile. 

Chaque équipage est responsable de la bonne tenue et du respect du règlement. 

Le non-respect du présent règlement ou un comportement jugé dangereux au cours des épreuves 

peut entraîner l’exclusion du participant ou de l'équipe. 

 

ARTICLE 16 : ABSORPTION de boissons alcoolisées ou de produits narcotiques 

L’absorption de boissons alcoolisées, de cannabis ou tout autre produit narcotique, avant ou 

pendant la course est totalement interdite par l’ensemble de l’équipage. L’équipe organisatrice 

est autorisée à procéder à des contrôles et ce tout le long de la journée. Elle se réserve aussi le 

droit par mesure de sécurité, de procéder à des sanctions même pour simple présomption et 

conformément à l’article 17 de ce présent règlement. 

  

ARTICLE 17 : DISCIPLINE  

Tout comportement qui pourrait porter préjudice aux associations organisatrices fera l’objet 

d’une sanction de la part de celle-ci.  

Chaque pilote participant et tous les membres de l'accompagnement ont l'obligation de respecter 

les statuts et le règlement technique. En cas de non-respect de ces règles ou en cas de 

comportement en opposition avec les règles sportives, le pilote  copilote peut être puni, même 

suite au mauvais comportement de l'accompagnement.  

 

D'après le degré et la gravité du délit, la direction de course peut punir le pilote et son équipe par:  

 

1. un avertissement pour des petits délits. (comportement illicite, défauts de l’équipement 

pendant la course ou la remontée, arrêt dans une zone interdite etc.)  

 

2. la disqualification de la manche pour des délits plus importants ou redoublés.(comportement 

en opposition avec les règles sportives d'un pilote ou des accompagnateurs, violation de la limite 

de poids, pression des pneus etc.)  

 

3. la disqualification de la course pour des délits importants. (rupture des paramètres techniques 

du véhicule de course spécifié par le règlement technique et validé par l’homologation, violation 

des principes sportifs très graves, outrage ou attaque envers les organisateurs, absorption de 

boissons alcoolisées ou de narcotiques avant ou pendant la course, etc…) 

ARTICLE 18 : ACCEPTATION DU REGLEMENT / DEPOT  
Le fait de participer à ce concours implique l'acceptation pure et simple du présent règlement 

dans son intégralité, qui a valeur de contrat.  

Le règlement complet sera adressé gratuitement à toute personne sur demande écrite, expédiée, 

avant le 30 Juin 2016, (date butoir des inscriptions) à l'adresse de l’association des frères 

Serpollet, accompagnée d'une enveloppe timbrée comportant le nom et l'adresse de l'intéressé. 

Après cette date, tout désistement entraînera la perte des cotisations effectuées par les équipes.  
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Fiche d’inscription 

(*) Le responsable d'équipage s'engage à communiquer ce règlement aux autres 

membres de son équipe et à veiller à son respect. 

 

Fair-play et sportivité sont des valeurs nobles 
1 fiche d’inscription par personne pilote-pousseur-mécano- 
 
AUTORISATON PARENTALE 
 

Nom et prénom du participant: ………………………………………………………………………………………………………… 
   
Je soussigné(e) Madame ou Monsieur............................................................, représentant légal de 
l'enfant : 
NOM...........................................................Prénom................................... 
Date de naissance...............................  
autorise mon enfant à participer à la course de caisses à savon le samedi 24 septembre 2016 et 
certifie qu'il est couvert en assurance Responsabilité civile. 
 
Tel des parents : Mère..............................................Père.........................................en cas d’urgence. 
 
Tel de l'enfant..................................................................... 
 

 Je déclare :  
 
                  J’ai lu et compris les éléments inscrits dans le règlement technique de la course  

                  J’accepte le règlement technique de la course et le respecter sans condition.  
 

Le..................................................à......................................                                 Signature 
                                                                                                                                                                (Précédé de la mention « LU ET APPROUVÉ »)  

  
 
 

(Le refus de signer et dater ce document annule l’inscription du pilote ou copilote) 
 

 
Documents à joindre avec l’inscription : 
     Attestation d’assurance responsabilité civile de chaque participant 
 
     Cotisation de 10€ par participant 
 
       Photocopie de la carte d’identité de chaque participant  
 
       Fiche de présentation de l’équipage de la caisse à savon (Annexe 1)        
 
       Autorisation du droit de l’image (Annexe 2) 
  
       Certificat de médecin (Annexe3) 
 
      20 € de forfait publicitaire sur la caisse à savon.  
 
      

C 
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Annexe 1 de la fiche d’inscription 

Nom du capitaine :…………………………….……………….…….  Prénom :…………………………………………..  

Date de naissance :……..………..…………………………...………..Age :….………………………………..…………. 

Adresse :………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

N° rue :………………………………….. Code postal……………………………..Ville :…………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………. Parents : mère-père……………………………. 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du coéquipier 1 :…………………………….……………….…….  Prénom :…………………………………….  

Date de naissance :……..………..…………………………...………..Age :….………………………………..…………. 

Adresse :………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

N° rue :………………………………….. Code postal……………………………..Ville :…………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………. Parents : mère-père……………………………. 

Adresse mail :……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nom du coéquipier 2 :…………………………….……………….…….  Prénom :……………………………………..  

Date de naissance :……..………..…………………………...………..Age :….………………………………..…………. 

Adresse :………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

N° rue :………………………………….. Code postal……………………………..Ville :…………………………………. 

N° de téléphone :……………………………………………………. Parents : mère-père……………………………. 

Adresse mail :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

Nom de l’équipe :………………………………… 

Description du bolide-liste des composants : 

 

 

 

 

Nous certifions sur l’honneur l’exactitude des informations portées sur ce bulletin. Par le seul fait de l’inscription 

nous nous engageons à nous soumettre au règlement, acceptons l’exploitation par l’organisation et ses partenaires 

des images et des photos faites sur la manifestation, et des données informatiques. Nous affirmons être pleinement 

conscients des risques inhérents à la pratique de la discipline, tels que ceux signalés dans le cadre de la course de 

caisse à savon 

Toute personne mineure doit être accompagnée d’un adulte et participera sous la responsabilité parentale. 

                  Nous avons  lu et compris les éléments inscrits dans le règlement technique de la course  

                  Nous acceptons le règlement technique de la course et le respecter sans condition.  
(Le refus de signer et dater ce document annule l’inscription de la caisse à savon et de son équipage) 
 

Le..................................................à......................................    
                               

Signature du capitaine                    Signature coéquipier (ère) 1                Signature coéquipier (ère) 2 
         (Lu et approuvé)                                                                (Lu et approuvé)                                                                        (Lu et approuvé) 
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Annexe 2 de la fiche d’inscription 

Autorisation d’utilisation du droit à l’image 

Je soussigné …………………………………………………………………………………………… 

Demeurant……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Autorise l’association des frères Serpollet& diot crew, à utiliser les images que je lui ai 

transmises, à me photographier ou photographier mon enfant le 24 septembre 2016 à 

l’occasion de la course de caisses à savon de Culoz. 

En conséquence et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au 

nom, j’autorise l’association des frères Serpollet & Diot Crew à fixer, reproduire et 

communiquer au public les photographies prises dans le cadre de la présente 

manifestation. 

Les photographies pourront être exploitées et utilisées directement, cédées à des tiers 

(notamment médias), sous toute forme et tout support (écrit, web…), sans limitation 

géographique, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- presse, 

- brochure/Livre,  
- carte postale, 

- exposition, 

- publicité, 

- projection publique, 

- concours 

- site internet des organisateurs 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une 

exploitation des photographies susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à 

la réputation, ou d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à 

caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation 

préjudiciable. 

Je reconnais être entièrement informé de mes droits et je ne pourrai prétendre à 

aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Fait à …………………………………………………., le……………………………………… 

M-Mme ………………………………… 

Signature  
(Lu et approuvé) 
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Annexe 3 de la fiche d’inscription 

CERTIFICAT MEDICAL 

 

Je soussigné(e) Dr ................................................................................................................certifie que  

NOM : .....................................................................Prénom : ....................................................................  

né(e) le.....................................................................  

 

Ne présente aucune contre-indication à la pratique d’une course de caisses à savon.  

 

Fait à ..................................................., le ......................................... 
  

 

           Signature & cachet du médecin 

(OBLIGATOIRE) 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 


