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Course SUPER KIDS accréditée par la National Super Kids Classic® 
 

UNE COURSE DE BOÎTE À SAVON POUR LES JEUNES PRÉSENTANT UN HANDICAP 
 

-Doit présenter un handicap avec diagnostic médical, qu’un médecin est prêt à documenter  

-Doit avoir au moins sept (7) ans avant qu’ait lieu la course pour gens à besoins spéciaux (7-18).  

-Ne doit pas excéder un poids limite de 185. 

-Ne doit pas avoir atteint l’âge de 19 ans avant la date de la course nationale. 

-Ne doit pas être un participant actif dans toute autre course locale ou rallye de division (course régulière 
de boîte à savon)  

 

ORGANISATION LOCALE 
 

1. La Division Super Kids est une course de boîtes à savon pour des jeunes avec handicaps qui aura lieu à 
Drummond, NB, lors du Championnat Local lors du Festival de Gravité avec la CRBSD le 4 juin 2016. 

2. Toutes les voitures de course seront fournies aux participants par L’ORGANISATION LOCALE.  
3. Aucune autre voiture de course de tout type ou style ne sera acceptée pour cette division  
4. La course nationale sera un événement suivant le principe de la  double élimination  

a) Ce ne sera pas un temps de course différentielle, ni changement de roue 
b) Ce sera une course directe, allant de la ligne de départ à la ligne d’arrivée, ce qui sera considéré être 

l’accomplissement de l’épreuve, le gagnant demeurant sur le tableau de compétition des gagnants 
alors que celui remportant la 2e place sera sur celui des challengers. 

5. Les épreuves comportent deux (2) courses  
6. Advenant un désistement, le coureur peut accomplir l’épreuve, sans adversaire, et demeurer sur le 

tableau de compétition des gagnants.  Ce sera déterminé le jour de la course par les responsables de la 
course. 

7. Des bénévoles seront présents pour s’occuper des voitures aux blocs de départ  et aux aires de sortie. 
On s’attend à ce que les parents supervisent leurs enfants quand ils ne coursent pas. 

8. Lors de chaque épreuve, tous les participants seront jumelés à un chauffeur co-pilote ayant une 
grandeur et un poids correspondant le plus possible à celui de leur adversaire et de son co-pilote de 
manière à maintenir des épreuves égales et justes.  

9. Tous les formulaires de ce dossier doivent être complétés et soumis avant la date limite du 1er mai 
2018. 
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TROUSSE D’INSCRIPTION DU COUREUR / FORMULAIRE DE DÉCHARGE  

Nom de l’enfant: __________________________________________________ Age : _________ Sexe : M ___ F ___ 

Adresse:  _______________________________________________________  Ville:  ___________________________  

Province: _____ Code Postal: ____________ Téléphone: ________________  Cell : _________________________ 

Date de naissance: jour ____ mois ____ année ________ Email : __________________________________________   

Poids:  ________ lbs.    Handicap: __________________________________________________________________  

Équipement spécial requis?   OUI ____ NON____  Si oui, lequel: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Si vous avez une chaise roulante, est-elle souple, pliable, dure, électrique, ou autre?  

Aurez-vous un chien de service?   OUI ____ NON _____ 

 

Je comprends que l’organisation du CRBSD, son conseil d’administration et/ou ses responsables se réservent 

le droit de refuser la participation de n’importe quel  enfant lors de cet événement, s’il s’avérait  que sa 

participation lors de cette course nationale pourrait le mettre en danger ou menacer la sécurité des autres 

participants de cette course nationale. 

Signature  du Parent/Tuteur légal _____________________________________________________________ 

Nom en caractère d’imprimerie ______________________________________    Date _____________________ 

 

IMPORTANT de cocher les boîtes approrpiées 

T-shirt: Enfant ____ Adulte ____                   Taille :  Petit ____  Moyen ____  Grand ____  X-Grand ____ 
 

  
Exonération de dommages du parent ou tuteur legal 
 
Je/Nous, les parents ou tuteurs légaux de l’enfant mentionné ci-dessus, pour nous-même et au nom du dit 
enfant mineur, reconnaissons que la participation de cet enfant à la Division Super Kids est faite à nos propres 
risques et que la CRBSD, la Corporation de la Municipalité de Drummond et ses commanditaires ne seront 
pas tenus responsables pour toutes réclamations, blessures ou dommages qui pourraient toucher le dit enfant, 
ce qui lui appartient ou à la réputation des dites parents/tuteurs à cause de ou en lien avec la participation de 
cet enfant mineur à la Division Super Kids ayant lieu dans le Village de Drummond. 
 
Il a été bien compris que cet événement est couvert par les médias et que vous avez donné volontairement 
votre accord au fait que toutes les photos et la publicité faite soient la propriété de la CRBSD qui en a l’usage 
exclusif. 
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Advenant le cas où le dit enfant serait blessé ou souffrirait un quelconque préjudice physique à court ou long 
terme, je libère la CRBSD, la Corporation de la Municipalité de Drummond, ses organisateurs, ses 
promoteurs et les participants de toute responsabilité maintenant et à l’avenir, incluant sans s’y limiter quant 
aux soins médicaux, paramédicaux ou ambulancier donnés. 
 
Je/nous libère (libérons), maintenant et pour l’avenir, la CRBSD, la Corporation de la Municipalité de 
Drummond, ses organisateurs, ses promoteurs et membres de toute responsabilité quant à toute blessure, 
incluant sans s’y limiter : déchirements ou étirements (des muscles, des ligaments ou tendons), élongations 
musculaires, os brisés ou toute autre blessure ou maladie causée ou s’étant produite pendant ou suite à la 
participation de mon fils/ma fille à la course de boîte à savon ayant lieu dans le Village de Drummond. 

 

J’affirme que j’ai pleinement compris et adhère à l’affirmation ci-dessus. 

Signé:  ____________________________________________________  Date: ______________________ 

Relation par rapport à l’enfant participant: _____________________________________________________ 

À contacter: 

Nom:__________________________________________________________________________________ 

  Adresse:  ________________________________________________________________________ 

  Ville:  ______________________________________ Province: _____  Code Postal: ____________ 

Téléphone: (Maison) _______________________  (Cell) _________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________  

À contacter en cas d’urgence (si différent de l’information ci-dessus): 

Nom: ___________________________________________  Relation:  _____________________   

Adresse: ______________________________________________________________________ 

Télléphone (maison) _____________________________  (Cell) _________________________  

 
 

Envoi par la poste:   CRBSD, 126, ch. Drummond Station, Drummond, NB   E3Y 1W3 
 

ou par télécopieur:  1-506-473-3635 
 

ou par courriel:  register@drsbd.com  

 

mailto:registration@drsbd.com

