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Compétition "Dragster à pédales"
Un Camion à déplacer à la force de mollets !
Quelle équipe sera la plus rapide ?
Le Dragster à Pédales mesure 6,5 m de long.
Il a 2 pédaliers et 2 réducteurs à la place du moteur.
Avec cet engin hyper-démultiplié, La compétition est simple :
Les concurrents doivent déplacer le plus vite possible, à la force
des mollets et sur 5 m, un semi-remorque accroché derrière.
Des feux de course et des cellules photo pilotent le chrono géant
qui affiche le temps réalisé au 1/100 de seconde.
En fin de journée, une remise de prix récompense les équipes
les plus performantes. Suspens et rigolade assurés.
Animation tout public à partir de 10 ans.
Durée de l'animation : 3 h maxi.

Le Chrono affiche le temps réalisé au 1/100ème de seconde

Références Télé
- L’or à l’appel, avec vincent Lagaf’ TF1 (10 passages)
- Super Nana avec Maïté TF1
- 40° à l’ombre, avec Vincent Perrot, France 3
- Tous égaux, France 3
- M6 sport,
- Les Marches de la gloire, TF1

10 passages sur TF1 dans L’or à l’appel, avec Vincent Lagaf’

Conditions Techniques à mettre en place par l'organisateur
- Route ou parking bien plat (40 m maxi.)
- 20 Barrières pour canaliser le public
- 1 prise de courant 220 volts, mono, 10 Amp
- 1 camion ou semi-remorque vide ou bus (15 tonnes maxi.)
- Le chauffeur du camion
- 30 lots et gadgets pour la remise des prix

Sont inclus avec l'animation
- 50 affiches couleur (ci-contre)
- Dossier presse
- Sonorisation 600 watts
- 40 diplômes pour la remise des prix
- Animateur et sonorisateur
- Assurance, tva et charges sociales
- Pas de frais d'hôtel, (prévoir 2 repas le midi)

Tarifs (tarifs ttc tva 5,5 %)
Spectacle 1 jour
: 1 300 € + Km
Frais kilomètriques : 0,40 € / km

Avec Vincent Perrot (France 3) en direct de Collioure

(1 Jour supplémentaire = 1000 €)
(km plafonnés à 600 € en France)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

500 € de réduction si vous prenez le Dragster à Pédales en
complément du spectacle “Side-Car Basket”.
Les 2 animations se produisent le même jour, au même endroit.
Le Dragster à Pédales en 1er et ensuite le spectacle Side-Car Basket.

La couverture sociale d'Eric Miazga et du technicien sono
est prise en charge par l'entreprise KATUVU.

A Paris, sur le Champ de Mars pour la Fête Nationale du Vélo

