Amicale de la tonnelle du Giron du Nord 2014
Vugelles - La Mothe/Orges

Présentation de l’amicale de la tonnelle
L’amicale de la tonnelle a été créée à la suite du Giron du Nord 2014 de la Fédération
Vaudoise des Jeunesses Campagnardes. La dizaine de membres de l’amicale sont tous issus
de l’organisation de cette manifestation.
Lors de cet événement, un point d’honneur a été porté à la décoration du site ainsi qu’aux
constructions. C’est pour cette raison que la volonté de construire notre propre tonnelle
nous portait à cœur. Pour nous aider dans notre projet, nous avons pu compter sur la
participation de l’entreprise de charpente locale, « JPF-Ducret » .
Une fois notre manifestation terminée, la décision de créer l’amicale a été prise afin de
continuer à nous voir, de participer aux montages dans d’autres manifestations mais
également de répondre à la demande du marché, puisque très peu de tonnelles de ce genre
sont disponibles.
C’est avec grand plaisir que l’équipe de l’amicale viendra monter sa tonnelle dans votre
manifestation.

Présentation de la tonnelle
Empattement :
Hauteur :
Diamètre de la semelle :
Longueur d’avant-toit :
Hauteur sous avant-toit :
Longueur de bar :
Hauteur du bar :
Surface du plancher :
Poids :
Eléments de charpente :

17 m
4.5 m
10.56 m
3.22 m
2.43 m
34.65 m
1.3 m
87 m2
10 tonnes
102 pièces

Logistique
Transport
Une remorque a été spécialement aménagée afin de pouvoir transporter nos installations
dans les meilleures conditions. Tous les transports sont effectués par les membres de
l’amicale.
Montage et démontage
Les montages et démontages sont effectués par des membres de l’amicale. Pour ce faire,
nous avons besoin de certains outils tel qu’un engin de levage d’au minimum 7 m. Vous
trouverez les conditions de montage dans notre contrat que vous trouverez à la fin de cette
présentation.
Nous pouvons également vous installer une distribution d’électricité avec alimentation à la
base de la tonnelle, ainsi qu’un éclairage LED couleur.
Terrassement
Le terrassement doit être effectué par l’organisateur de la manifestation. Il doit être fait au
laser le plus précisément possible sur une surface circulaire de 12 mètres de diamètre. Le
terrassement sera contrôlé par l’amicale avant le montage.
Pour vos canalisations électriques ou de beerdrive, il faut tenir compte du pilier central dont
la base fait 1,5 mètre de diamètre. Vous ne pouvez donc rien mettre dans cette zone.
Prix
Les prix de location sont affichés dans notre contrat de location que vous trouverez en
annexe.

