Carnaval
étudiant 2015
Dossier d’inscription
des chars pour le défilé

Délais

Date butoire
de dépôt du
dossier : 13
mars 2015
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Informations association
Nom de l’association ou des associations (préciser la filière) :

Adresse électronique de(s) l’association(s) :
Adresse postale de(s) l’association(s) :

Téléphone de(s) l’association(s) et du président pour chacune :

Logo de(s) association(s) :

Nom(s) du (des) président(s) de(s) association(s) :

Thème du Char :
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Responsables chars
Nom des responsables de char au nombre de 3 :
NOM :
Prénom :
filière / association :
téléphone portable (le jour du défilé) :mail :
NOM :
Prénom :
filière / association :
téléphone portable (le jour du défilé) :
mail :
NOM :
Prénom :
filière / association :
téléphone portable (le jour du défilé) :
mail :

Conducteur :
NOM :
Prénom :
filière / association :
téléphone portable (le jour du défilé) :
mail :
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Charte des chars
Pièces à joindre pour votre dossier :
- Photocopie RV de la pièce d’identité de chaque responsable de char ainsi que
du conducteur
- Photocopie RV du permis de conduire du conducteur de char
- Photocopie de l’attestation d’assurance du véhicule
- Plan détaillé et côté du char ainsi qu’un plan détaillé à l’échelle du plateau.
- Photocopie de la déclaration en préfecture de l’association
- Chèques de caution de chaque responsable à hauteur de 500€
- Chèque de caution du conducteur de 800€
- Chèque d’inscription de 200€

CHARTE DES CHARS DU CARNAVAL ÉTUDIANT CAEN 2015
L’association, et les responsables de chars, s’engagent à :
- Fournir toutes les pièces demandées pour constituer le dossier
- Ne présenter qu’un seul char le jour du défilé.
- Présenter le règlement des frais d’inscription à hauteur de 200 euros TTC.
- Avoir sur son char les 4 personnes sobres déclarées (personnes responsables et
conducteur), qui seront contrôlées au départ et à l’arrivée du char avec un éthylotest ou
un éthylomètre et un test cannabis.
- Être à chaque réunion convoquée par la Fédération Campus Basse-Normandie.
- Proposer un projet original et créatif correspondant au thème du char déclaré.
- Respecter la réglementation sur les véhicules.
- Respecter le lieu de stockage des chars et nettoyant les lieux à la fermeture du
hangar.
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Réglementation
Réglementation sur les véhicules :
Le véhicule ne doit pas dépasser les dimensions suivantes (plateau compris avec le
reste du véhicule) : 3,50m de hauteur, 8m de long, 2,50m de large.
Le véhicule ne doit pas comporter de remorque.
Le véhicule ne doit pas comporter de parties saillantes sur le côté.
Le nombre de personnes présentes sur le char ne doit pas dépasser 2 personnes par
mètre carré de plateau disponible.
Les personnes sont autorisées à monter uniquement sur le plateau.
Tout char devra respecter le trajet imposé et les directives qui pourront être imposées
le jour du défilé par les services de sécurité et l’organisation.
Aucun engin pyrotechnique ou canon à mousse ne sera utilisé.
Aucune baffe ne sera mise tournée vers l’avant du char.
Le matériel de son ne devra pas dépasser 5K.
Le char ne doit pas être un vecteur publicitaire autre que pour l’association.
Le lieu d’accueil de préparation des chars en amont du carnaval est encore à déterminer et vous sera communiqué ultérieurement.
Le char respectera la ligne directrice esthéthique : «Nos études au coeur du carnaval»

Pour tout non-respect de cette charte précitée :
La Fédération Campus Basse Normandie se réserve le droit d’encaisser les chèques de
caution de chaque responsable et du conducteur en cas de contrôle positif à l’éthylomètre, à l’éthylotest ou à la drogue.
La Fédération Campus Basse Normandie se réserve le droit d’annuler le départ d’un
char en cas de non-respect de la charte ou des consignes de sécurité.
La Fédération Campus Basse Normandie se réserve le droit de pratiquer un contrôle de
l’alcoolémie pendant le défilé.
La demande d’inscription au Carnaval ne sera validée qu’à réception complète du
dossier. En cas de document manquant, une seule et unique relance par courriel sera
effectuée.
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Engagement
Je certifie avoir pris connaissance des conditions générales de participation
et de la charte du Carnaval Étudiant de Caen de 2014 et m’engage à les
respecter.
Fait à : .................

Le : ...../......./.........

Signature du président de l’association (précédée de la mention « lu et approuvé ») :

Signature des 3 responsables de char (chacune précédée de la mention» «
lu et approuvé » ainsi que du nom et du prénom) :

Signature du conducteur de char (précédée de la mention « lu et approuvé
» ainsi que du nom et du prénom) :
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Adresse :
FCBN - Fédération Campus Basse-Normandie
Université de Caen
CS 14032
14032 Caen Cedex 05
Email :
contact@campusbn.org
vicepresident@campusbn.org
reseau@campusbn.org
Web :
www.campusbn.org

