
Nom :

Date de naissance

:

Adresse :

Ville 

:

: ::

: :

:

NE  PAS  REMPLIR 

VisaDate 

Distance

Heure

Rang

Lancer validé

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Figuet Technique - Petite-Caroline 11 - 1131 Tolochenaz - 021 803 30 20 - vip@figuet.ch - www.figuet.ch

Record du monde de lancer de sac de pellets Cogra 
chez Figuet Technique

Le numéro 1 du poêle à pellets et à bois en Suisse romande

Prénom :

Mail 

Portable :

NonOui 

:Catégorie femmehomme  

Frais d’inscription OK:

INSCRIPTION   5.- 

1 2 3
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Record du monde de lancer de sac de pellets Cogra 
chez Figuet Technique

Le numéro 1 du poêle à pellets et à bois en Suisse romande

RÈGLEMENT 

Chaque participant devra remplir avant son lancer un bulletin d’inscription et s’être ac-
quitté sur place juste avant son lancé de la somme de CHF 5.-. Un verre de bienvenue lui 
sera offert afin de prendre des forces.

Seuls les bulletins remplis de manière exacte et lisibles dans leur intégralité seront pris 
en compte. 

Le et la gagnant.e devront fournir une pièce d’identité valable afin de valider son inscrip-
tion dans le grand livre des records. Chaque participant accepte que les photos prises 
dans le cadre du Record du monde de lancer de sac de pellets Cogra, peuvent être util-
isées à but promotionnel.

Au cas où le ou la gagnant.e ne remplirait pas l’ensemble des critères exigés dans le 
règlement, le record sera décerné aux viennes ensuite, et ainsi de suite. 

Aucune réclamation ne pourra être acceptée ou remise en cause par un participant. 

VALIDATION DU LANCER : 

• Etre âgé de 16 ans révolus 
• 1 seul lanceur par sac 
• 1 seul sac de pellets par participant. Celui-ci sera fourni juste avant le lancer par Figuet 

Technique. 

Chaque participant repartira avec le sac qu’il aura lancé.
 
Un diplôme nominatif pour sa participation et son rang lui sera envoyé ultérieurement 
par courrier postal en guise de souvenir.

Le ou la gagnante recevra en plus du diplôme de record du monde, une palette de pel-
lets Cogra, soit 70 sacs de 15 kg (= 1’050 kg d’une valeur totale de 455.-) à enlever par ses 
soins dans les 15 jours qui suivront le record du monde. 

Les gains ne seront ni transformés en espèce ou en note de crédit.
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Les lancers se stopperont dès le moment où le sac de pellets sera percé et qu’un pellet aura 
pu s’y échapper. 

Toute tricherie ou attitude montrant un esprit antisportif ou manque de fair-play, allant à 
l’encontre du but du Record du Monde du lancer de sac de pellets Cogra sera disqualifié sur 
le champ. 

Le sac devra atterrir dans son intégralité dans la zone prévue à cet effet, d’une largeur de 1   
mètre de large. 

Le lanceur se trouve à la hauteur du sol et ne peut utiliser aucun subterfuge pour augmenter 
sa hauteur. 

Les pieds ne devront pas dépasser ou empiéter sur le plateau délimitant le point 0. 

Seules les mains pourront saisir ou toucher le sac au moment du lancer. 

La distance sera mesurée à l’aide d’un laser.

Les lancers ne seront validés que les 8 et 9 avril 2022, de 11h à 15h. 

Un seul bulletin par personne sera accepté. Dans le cas contraire, tous les bulletins d’un 
même participant seront considérés comme non valables. 
Seuls les sacs de pellets Cogra seront homologués pour le lancer : poids 15 kg - hauteur 57cm 
- largeur 43cm - profondeur - 10cm 

          en cochant cette case, le participant déclare accepter le règlement sans aucun restriction                                
et dans son intégralité. 

:Date Signature :


