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Prévention des accidents et comportement lors des expositions

Sur le terrain d’exposition veuillez respecter les consignes suivantes des organisateurs et

des chargés de sécurité.

� Le transport de personnes sur des remorques ou des ponts n’est pas permis.

� Les conducteurs de véhicules automobiles […] ne doivent transporter des

passagers que sur des places aménagées pour ceux-ci. (LCR Art. Al.1)

� Des véhicules sans permis de circulation et sans plaques d’immatriculation ne doivent

pas circuler sur des routes ouvertes au trafic.

� Les parties dangereuses (pointes, couteaux, angles vifs, etc) doivent être équipées de

dispositifs de protection.

� Le remorquage de caravanes n’est pas autorisé pour des véhicules agricoles (plaques

vertes) car il ne s’agit pas de courses liées à l’agriculture.

� En évitant la formation de colonnes de véhicules, on s’attire la sympathie des autres

usagers de la route.

En cas de non-respect de ces prescriptions, les organisateurs déclinent toute

responsabilité. Les contrevenants peuvent être renvoyés du site.

La fédération AMIS DES VIEILLES MACHINES AGRICOLES DE LA SUISSE vous remercie de 

votre compréhension et de votre contribution à la prévention des accidents. Nous vous 

souhaitons des trajets sans accident et beaucoup de plaisir pour la suite avec notre 

magnifique hobby. Cette fiche de sécurité rempli son but seulement si son contenu est 

respecté et qu’elle ne finit pas tout de suite dans la poubelle.

� Rouler à l’allure du pas sur tout le terrain d’exposition crée une bonne ambiance et 

réduit le risque d’accident.

� Des trajets inutiles sur le terrain d’exposition ainsi que laisser des moteurs tourner ne

sont pas permis, sauf s’ils sont en relation avec des démonstrations.

� Lors de démonstrations avec des machines présentant des parties mobiles et non

protégées, une bande de signalisation sera placée à une distance suffisante du public.

� En cas de fuites de liquides sur des véhicules ou des machines, placer immédiatement

des récipients de récupération et utiliser des produits absorbants.

� En cas de fuites de liquides, aviser immédiatement le service de sécurité.

� Il n’est pas permis de monter sur les  machines ou véhicules exposés sans l’accord de 

l’exposant; les parents ou accompagnants sont priés de surveiller les enfants.

� Les règles édictées par l’organisateur concernant le repos nocturne doivent être

respectées par les personnes utilisant la place de camping. La « Fête dans la Fête » nuit à

la bonne ambiance.


