BULLETIN D'INSCRIPTION
A retourner au plus tard le 31 mars 2019, la date du courriel ou de la poste faisant foi.

ENTREPRISE : _______________________________________________________________________________

PERSONNE DE CONTACT
Veuillez indiquer les coordonnées de la personne en charge des relations avec le Concours.

NOM, PRENOM : ____________________________________________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

TÉLÉPHONE DIRECT : __________________________ DE L’ENTREPRISE : _________________________
E-MAIL : _____________________________________________________________________________________

ENGAGEMENT
Veuillez cocher chaque case avant de signer.

 Nous avons pris connaissance du Règlement du Concours et du Règlement d’utilisation des résultats du
Concours et nous nous engageons à les respecter.
 Nous nous engageons à verser avant le 30 avril 2019 le montant de la finance d’inscription de CHF 2’800 sur le
compte de l’Association du Concours international de chronométrie auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise, CH-2000 Neuchâtel : IBAN : CH83 0076 6000 1010 7074 4 / Swift de la banque : BCNNCH22
 Nous nous engageons à déposer la pièce inscrite jusqu’au 30 août 2019 au Musée d'Horlogerie du Locle Château des Monts et à la laisser à la disposition du Musée jusqu'au 31 janvier 2020 dans le cadre d'une
exposition de l'ensemble des pièces ayant participé au Concours.
 Nous fournirons avant le 30 août 2019 une photo de la pièce en haute définition (env. 3000 x 3000 px).
Date, timbre et signature

CARACTÉRISTIQUES DE LA PIÈCE
Marque, nom du modèle :
Type de mouvement, calibre :
Genre d'échappement :
Fréquence (Hz) :
Mécanisme auxiliaire1 (Chronographe, …) :
Dimension de la boîte
Pour les épreuves de choc sur les
machines Chronofiable®, les
dimensions de la boîte doivent
respecter les indications ci-contre.

Dimensions max

Un plan indiquant les dimensions de
la boîte doit être fourni en annexe.

R1

R3

R1 ≤ 26mm (boîte)
R2 ≤ 30mm (couronne)
R3 ≤ 35mm (cornes)

R2
Epaisseur ≤ 20mm

1

Mécanisme à enclencher au 10ème jour du protocole ISO3159

TOURS D'ARMAGE SUR TIGE DE REMONTOIR
Indications indispensables pour un armage soigneux

Total (depuis l’état désarmé) :

Après 24 heures de marche :

Réserve de marche (h):

Vitesse d'armage maximum:

 Mouvement à bride glissante (armage automatique)

 Mouvement à butée (armage manuel)

Autres particularités :

A retourner à l’adresse ci-dessous avant le 31 mars 2019
Association du Concours international de chronométrie
Case postale 754, CH 2400 Le Locle
www.concourschronometrie.org
contact@concourschronometrie.org

