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Plateforme perchée pour 

expositions 
Pour les SwissSkills 2018, Heinz Hartmann a réalisé une magnifique plateforme perchée aux 
allures de cabane dans un arbre. Cette construction a attiré tous les regards et le public a 
énormément apprécié l’idée. Ils ont été très nombreux à vouloir y monter. L’accès se fait par 
une échelle placée au milieu d’un tronc de peuplier creux, ce qui ajoutait incontestablement au 
charme de l’expérience.  
JardinSuisse a décidé de mettre cette plateforme à disposition pour d’autres manifestations 
visant à promouvoir la relève professionnelle, pour que la cabane puisse continuer à servir 
d'attraction sur les stands à l'avenir et inspirer petits et grands. Pour l’obtenir, les sections 
régionales peuvent s’adresser à l’association JardinSuisse, Suisse centrale (JSZE).  
  

       
 

Conditions 
- La plateforme est mise à disposition à des fins de promotion de la relève professionnelle.  

- La cabane est prêtée pour la durée de l’exposition, mais une somme forfaitaire pour couvrir 
les frais de SJZE est exigée. 

- L'utilisateur s'assure que seule la personne qui a pris en charge la plateforme et reçu les 
instructions de montage et de démontage soit autorisée à procéder à son installation sur site. 

- Tout dommage à la plateforme ou à son support (conformément au protocole établi lors de 
la prise en charge et de la restitution) sera facturé à l'utilisateur. 

 

Propriétaire de la plateforme perchée 

JardinSuisse, Bahnhofstrasse 94, 5000 Aarau 

 

Administration et lieu de dépôt :  

JardinSuisse Suisse centrale  

Maiengrün 8 

6206 Neuenkirch 

041 467 33 22 

info@jsze.ch 

Personne de contact : Stefan Dätwyler 
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Transport 

La plate-forme peut être montée sur son support à l’aide d’un chariot élévateur. La plate-

forme sera chargée et arrimée sur la remorque de l’association par les gens de JSZE. La 

remorque est munie d’une boule d’attelage. Le tronc est chargé sur le véhicule tracteur de 

l'utilisateur (de préférence une camionnette de livraison avec la charge utile d'au moins 950 

kg). 

L’utilisateur est responsable du transport depuis Neuenkirch (Centre de formation 

JardinSuisse, Suisse centrale) et doit s’assurer que le véhicule tracteur soit en parfait état 

de marche, assuré, et que le chauffeur dispose du permis de conduire adéquat.  

Tout dommage à la remorque de JSZE (conformément au protocole établi lors de la prise 

en charge et de la restitution) sera à la charge de l'utilisateur. 

 

 

Montage et démontage 

Le montage et le démontage nécessitent un chariot élévateur, à défaut une grue. Les 

conducteurs de ces engins doivent être titulaires du permis requis. 

Les instructions sont données par JardinSuisse Suisse centrale (JSZE) et la personne 

ayant reçu ces instructions doit être présente au moment du montage et du démontage. 

 

 

Coûts 

La plateforme elle-même est prêtée, mais une somme forfaitaire de 500.- CHF pour couvrir 

les frais de JSZE est exigée. Cette somme couvre le chargement de la plateforme et 

l'utilisation de la remorque JSZE pour une période de 5 jours ainsi qu'une participation aux 

frais de stockage. Les coûts de transport sont à la charge de l’utilisateur. 

 

 

Dimensions, poids 

Dimensions du tronc:  L 190 cm B 170 cm H 235 cm 

Poids du tronc:   940 kg 

Dimensions de la plateforme:  L 400 cm B 180 cm H 115 cm 

Poids de la plateforme:   468 kg 
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Responsabilité et formulaire de demande 

Responsabilité 
 

L'utilisateur est responsable du transport et de l'utilisation de la cabane. L'utilisateur doit s'assurer que l'assurance 

responsabilité civile nécessaire a été souscrite.  

 

JardinSuisse et JardinSuisse Suisse centrale déclinent toute responsabilité. 

 

Les dommages de toute nature et les frais de réparation associés seront à la charge de l'utilisateur. 

 

Les soussignés confirment que le matériel figurant sur la liste de contrôle a été pris en charge et remis en parfait état. 

Les deux parties acceptent les conditions citées dans ce document. 
 

 

 

Formulaire de demande 

 
Association / Entreprise: 

 

Nom / prénom de la personne responsable: 

 

Adresse: 

 

NPA/ localité: 

 

Téléphone / Mobile: 

 

E-Mail: 

 

Adresse de facturation: 

 

Courte description de la manifestation et durée prévue d’utilisation de la plateforme: 

 

 

 

Avez-vous besoin de la remorque et des moyens d’arrimage de JardinSuisse Suisse centrale ? 

□ OUI □ NON 

 

Demande examinée et approuvée par JardinSuisse Suisse centrale: 

□ OUI □ NON 

Prise de possession de l’objet, date, heure        
 

Pour JSZE:       Pour l’utilisateur:     

  

 
 

Restitution de l’objet, date, heure  

Pour JSZE:      Pour l’utilisateur:  
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Liste de contrôle 

 
Matériel 
 

 
État à la prise en 
charge 

 
État à la restitution 

 
Remarques 

 
Bâche 
 

   

 
Éclairage 
 

   

 
Inventaire matériel 
d’arrimage 
 

   

 

Châssis de la remorque / 
pneus / frein 

   

 
Remorque en général 
 

   

 
4 sangles JSZE jaunes 
 

   

 
3 sangles JSZE rouge 
 

   

 
10 nattes anti-glisse 
 

   

 
2 élingues rondes JSZE 
 

   

 
2 cales en bois, longues 
 

   

 
Tronc creux  
 

   

 

Plateforme 
(Filet et barrière) 
 

   

 
Échelle d’accès 
 

   

 
Tronc d’appui 
 

   

 

Visserie 
 

   

 

Perceuse et set de  
vissage JSZE 
 

   

 
Propreté en général 
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