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Jacques LE GALL – Club MiNi-Train de Pully – 1009 Pully
+41 79 333 16 28
exploitation@mntpully.ch

Inscription
Ce document doit être rempli par les propriétaires de matériel désirant faire circuler un ou plusieurs véhicules
sur le circuit du MiNi-Train de Pully lors de manifestations ou pendant les heures normales d'ouverture.

Caractéristiques du circuit et des véhicules acceptés
Seules les reproductions de véhicules aux dimensions suivantes sont acceptées sur le circuit.
Ecartement de la voie :
Rayon des courbes :
Hauteur max. des boudins :
Largeur max. :

7"¼ (184 mm)
15 m
6.5 mm
450 mm

Ecartement intérieur des roues :
Surécartement en courbe de 15 m :
Poids max. par essieu :
Hauteur max. :

min. 170 mm
3.5 mm
200 kg
650 mm

� Les locomotives à essence sont acceptées si le niveau sonore est modéré.

Propriétaire du matériel
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Email :

Rue et n° :
NPA :

Localité :

Date et heure d'arrivée :

Pays :
Date et heure de départ :

Caractéristiques des véhicules
Genre et nombre de véhicules :
Locomotive

Longueur :

Poids (approximatif) :

Tender

Longueur :

Poids (approximatif) :

Attelage normal (à vis et tampons) :

☐ Oui

☐ Non

Matériel de déchargement nécessaire :

☐ Oui

☐ Non

Equipé d’un cendrier (pour les vapeurs) :

☐ Oui

☐ Non

Wagons, nombre :

Longueur totale :

Le propriétaire du matériel mentionné ci-dessus s'engage à circuler selon les règles en vigueur au MiNiTrain de Pully et avec toute la prudence nécessaire pour éviter les accidents. Il garantit que le matériel
présenté est en ordre de marche et renonce à toute poursuite envers le MiNi-Train en cas d'incident
provoquant des dégâts au matériel.
Lieu, date et signature
© MiNi-Train de Pully, le 26.05.2021
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Le MiNi-Train met à disposition pour le chargement / déchargement des véhicules :
Une rampe de chargement :
- Accessible depuis un véhicule routier (voiture, 4x4 ou remorque)
- Hauteur normale : 30cm.
Une plateforme élévatrice :
- Charge maximale : 500kg,
- Longueur de la voie sur la plateforme : 1,70m
- Hauteur de levage : minimum 28,5cm, maximum 88cm
- 4 roues de 125mm de diamètre pour circulation sur bitume
- 2 bogies pour circulation sur voie.
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