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Chers pilotes , 

Vous nous avez sollicité pour plus de renseignements sur la course de caisse à savon de Puttelange Lès 
Thionville.  

1. Concernant les modalités de la course, elles sont énumérées ci-dessous :  

• La course se déroulera le dimanche 17 Mai 2020 

• Les pilotes devront être présents à partir de 8h  

• Les inscriptions se feront entre 8h et 9h30  

• La course débutera à 10h  

• Chaque participant fera sa première descente le matin, une pause de midi et puis 2 descentes 
l’après-midi  

• Possibilité d’être à 4 utilisateurs pour une caisse à savon, avec 3 descentes par personnes  

• 22€ la licence adulte et 12€ la licence enfant obligatoire + 8€ par personne pour l’inscription à la 
course  

• La fiche d’inscription est à retourner à Diverti’Catt par courrier (8 rue de la mairie 57570 
Puttelange-Lès-Thionville) ou par mail à l’adresse : diverticatt@gmail.com  
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2.  Concernant l’homologation du véhicule, vous trouverez des prérequis dans le document « 
ma première caisse » en PJ. L’équipe Diverti’catt peut vous accompagner tout au long de la 
construction. Nous prévoyons la tenue d’atelier où les caisses pourront déjà être évaluées 
afin d’assurer leur conformité le jour de la course.  

Nous sommes également joignables sur Messenger ou par téléphone :  

Marie 06.02.37.20.17  

Delphine 06.15.89.61.03  

En tant que bénévoles nous ferons le maximum pour vous répondre dans les plus brefs délais !  

3.  Concernant le thème de la course, nous avons choisi la famille. L’idée de binôme ou groupe 
familiaux (peu importe leur âge et leur lien de parenté) pour la fabrication de la caisse et la 
participation à la course, nous semble intéressante. 

Nous sommes très heureux de l’intérêt que vous portez à cette manifestation et nous vous 
souhaitons beaucoup de plaisir si vous voulez vivre cette aventure avec nous  
 


