Bulletin d’inscription comme concurrent
Concours de conduite de chariot télescopique et tracteur agricole
Centre de Bernussou (Villefranche de Rouergue) - 25 novembre 2017
Ce concours amical sera organisé sur une journée selon l’horaire suivant :
-

9h : Appel des candidats ; présentation de la journée et donnée des consignes à respecter.
Tirage au sort de l’ordre de passage.

-

9h 15 : Épreuve théorique : 20 questions autour de la conduite du matériel et portant sur le
machinisme, la santé sécurité, le code de la route et le code du travail + une question
subsidiaire.

-

9h30-12h30 : épreuve 1 (tracteur remorque ou télescopique)

-

12h30 - 13h30 : repas (offert)

-

13h30 - 16h30 : épreuve 2 (télescopique ou tracteur remorque)

-

17 h : remise du palmarès et des lots puis verre de l’amitié

L’accent sera mis sur la précision dans l’atteinte des objectifs fixés et sur la conduite en sécurité. La
vitesse ne sera pas discriminante (sauf retard par rapport au temps maximum fixé) et l’aspect
convivial primera sur l’esprit de compétition. Le nombre maximum de concurrents est fixé à 14. Le
comité d’organisation se réserve le choix de choisir s’il y a plus de candidats que de places. Vous
recevrez une confirmation.
Les débutants sont acceptés et encouragés à participer. Un temps bref de prise en main du chargeur
télescopique vous sera proposé avant l’épreuve.
L’adhésion à l’association de votre département sera demandée (20 € pour l’Aveyron)

A renvoyer à :
Association des salariés agricoles de l’Aveyron
Carrefour de l’Agriculture - 12026 RODEZ Cédex 9 - salaries-agricoles-aveyron@orange.fr - 05 65 73 77 36
NOM : ................................................................

PRENOM : .................................................................

ADRESSE : ..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
TEL : ............................................ Mail : ................................................................................................

S’inscrit au concours de conduite de matériel agricole du 24 novembre 2017.
Est adhérent-e de l’association de (département) ........................ ou

est apprenti-e

Ou adhère à l’association et joint un chèque de 20 € à l’ordre de « association des salariés
agricoles » (si non encore adhérent en 2017 à une association de salariés agricoles) ; gratuité pour
les apprentis
S’engage à participer à la totalité de la journée

