Salut à tous !
Nous vous remercions de l‘intérêt que vous portez à notre Tractor-Pulling à Puplinge. Toutes les
inscriptions sont enregistrées de manière centralisée via www.pullingportal.ch, comme c’est déjà le
cas pour le championnat suisse et les autres manifestations. Cela permet de saisir les adresses
exactes et de diminuer les sources d’erreur. En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter.
Cette invitation n’est pas envoyée, vous trouverez ce document sur www.tractorpulling.ch et sur
www.patenailles.ch .
Une fois que l’inscription est enregistrée, une liste de départ est publiée sur www.patenailles.ch. Les
personnes figurant sur cette liste de départ pourront participer au Tractor-Pulling à Puplinge.
Aucune confirmation de participation ne sera envoyée par courrier. Un tracteur et son conducteur ne
peut s’annoncer que dans une catégorie.
L’inscription est de Fr. 40.- par participant pour les catégories standards. L’encaissement se fera lors
du contrôle technique.
En cas de vol, de dégâts causés sur vos tracteurs, etc…, ils ne seront pas pris en charge par
l'assurance de l'organisateur. Seule l’assurance RC (dégât sur des tiers) est organisée par la STPV.
Le règlement peut être consulté en français et allemand sur www.tractorpulling.ch
Par mon inscription sur www.pullingportal.ch, je certifie avoir lu et compris le règlement 2016 de la
STPV. J’assure que mon tracteur est conforme à ce règlement pour participer à cet événement.
Les organisateurs vous remercient d'ores et déjà pour votre participation.
Dernier délai d’inscription : 15 août 2016
Régles d’or du Tractor-Pulling à Puplinge 2016
• dans le périmètre de la fête, la vitesse maximum est celle d'un homme au pas.
• la place mise à votre disposition doit être rendue propre et en bon état.
• dès 22h, aucun véhicule n'est autorisé à fonctionner, ceci pour des raisons de bruit, merci de
respecter le sommeil de ceux qui dorment.
 Veuillez respecter les consignes pour les parkings
• pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à :
Serge Gonin, 079 332 08 05
Merci de votre compréhension.
Meilleures salutations.
PROGRAMME
Samedi 27 août 2016
• Dès 13h début des tirs
• 4ton Standard Ch. Suisse
• 6ton Standard Ch. Suisse
 2.5ton Sport Coupe
 3.5ton Sport Coupe
• 3.6ton Supersport Coupe
• 4.5ton Sport Coupe
• 6.5ton Farmstock Coupe

Dimanche 28 août 2016
• Dès 10h début des tirs
• 3ton Standard Ch. Suisse
• 5ton Standard Ch. Suisse
• 2.5ton Sport Ch. Suisse
• 3.5ton Sport Ch. Suisse
• 3.6 ton Supersport Ch. Suisse
• 4.5ton Sport Ch. Suisse
• 6.5ton Farmstock Ch. Suisse
• 8ton Standard Ch. Suisse

L’organisateur se réserve le droit changer le programme selon les conditions météorologiques.

