
1re édition Course de caisses à savon 

dimanche 1er mars 2020
- place de la Poste à Dolus d’Oléron

- 12 heures pique-nique - 14 heures départ

Course ouverte aux bricoleuses, bricoleurs et aux fans de courses 
automobiles sans moteur, qui conçoivent et construisent la plus 

extravagante des caisses à savon non motorisée, pour participer à 
une course chronométrée. Outre la vitesse, cette course est animée par 

un esprit d’imagination et de coopération. 

- Course par manche et par équipe (8 équipes maxi). 
- L’équipage peut être masculin, féminin ou mixte ; il est formé d’un(e) conducteur(trice) et de 1 à 2 pous-
seurs/pousseuses. Des personnes supplémentaires peuvent participer à la fabrication de la caisse et à la 
logistique) et faire partie de l’équipe.
- La caisse doit avoir les caractéristiques techniques suivantes : 1m à 2m de long, environ 1m de large et 
une garde au sol conseillée de 0,3m. Les roues doivent être tournantes.
- Elle doit être construite en équipe.
- Casque et gants obligatoires.
- Comme pour toute course qui se respecte, nous aurons une remise de coupe sur podium et des lots à la clé.
- Le circuit ira de la rue de la Poste au square l’Ilot Renard avec virage rue des Écoles.
- Exposition des caisses et ambiance musicale place de la Poste dès 12 heures, tables prévues pour pi-
que-niquer et/ou food truck et boissons sur place.
- Premier départ à 14 heures. 

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………

Slogan : ……………………………………………………………

Nom, prénom, année de naissance, sexe des membres de l’équipe : 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Code postal de chacun.e : ………………………………………………………………………………………

Téléphone d’au moins un.e des participant.e.s : …………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à prendre connaissance du règlement de la course avant le départ et à le respecter.
 
Date et signature avec mention «lu et approuvé»

Remplissez le bulletin d’inscription et déposez-le en mairie avant le lundi 20 janvier 2020.
Pour tous renseignements, contactez Chloé Estève au 06 72 16 67 19 ou marche@dolusoleron.f

✂


