CONDITIONS GENERALES
La participation aux activités proposées par la SARL AVOSCOOT implique l’acceptation sans réserve
des conditions générales.
PARTICIPATION
L’âge minimum requis pour l’activité Motoneige est de :
- 18 ans révolus et permis auto ou moto pour être pilote
- 5 ans révolus pour être passager-guide
- A partir de 8 ans pour être passager avec les parents
La présentation d’une carte d’identité ou d’un permis de conduire peut vous être demandée pour
toutes balades
Notre structure s’engage à mettre tout en œuvre pour votre sécurité, néanmoins, nous vous
rappelons que les activités en milieu naturel comportent des risques et des incertitudes. Le client
doit utiliser le matériel avec prudence et diligence et doit respecter les consignes et les
instructions données par les professionnels.
NOS TARIFS COMPRENNENT
-

Prêt de l’équipement nécessaire à la pratique de l’activité (motoneige et casque)
L’encadrement par des professionnels qualifiés
Toute activité commencée est due

SECURITE
L’encadrement engage sa responsabilité en tant que professionnel, de ce fait, il est le seul à être
apte de refuser un(e) participant(e) s’il (elle) ne requiert pas les conditions demandées.
L’encadrement peut à tout moment annuler ou reporter la prestation si les conditions
météorologiques ne permettent pas une balade en toute sécurité.
Le client s’engage également à n’avoir aucune contre-indication médicale à la pratique de l’activité
MOTONEIGE.
RESPONSABILITE
Notre police d’assurance responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de la compagnie
LESTIENNE Assurance police N° 10119587404
Notre structure n’est responsable que des dommages résultant d’une défectuosité du matériel,
elle n’est en aucun cas responsable d’une erreur de pilotage, la clientèle ne pourra donc pas
demander réparation à la SARL AVOSCOOT

Le pilote reste seul responsable des dommages matériels, blessures corporels
et décès résultant de son fait.
MATERIEL
Le matériel et les équipements sont homologués et conformes aux normes CEE.
Tout participant prendra lecture des règles de conduite à respecter pour l’organisation de la
balade. Ce document sera signé par le client et toute casse intervenue lors de la balade fera l’objet
d’une facturation supplémentaire. Le client est responsable de l’utilisation du matériel loué.
Le client reste seul responsable des infractions et de la casse qu’il aura commises. Il s’engage à
rembourser la SARL AVOSCOOT de tous les frais nécessaires à la réparation du matériel.
Une caution de 1000€ par motoneige est demandée sur place par empreintes bancaires ou chèque.

.

REGLES DE CONDUITE
-

Accélérer doucement et non par à coups
Déplacer le poids du corps à l’intérieur du virage, du côté où l’on tourne
Dénivelé se pencher toujours du côté amont (faire contrepoids)
Ne jamais retirer ses pieds du marche pieds
Garder une distance de sécurité régulière de 10 à 20 mètres entre chaque véhicule
A chaque difficulté par une des motoneiges, vous avez l’obligation de stopper et d’attendre
l’intervention du guide.
Respecter notre environnement et faire preuve de courtoisie
En cas de sortie de piste stopper immédiatement le véhicule

CONSIGNES DE SECURITE
-

Alcool Strictement INTERDIT avant le départ
Interdiction de se doubler
Respecter le code de conduite
Interdiction de fumer près des motoneiges et sur le circuit
Ne pas sortir des traces du professionnel

Tout manquement à ces règles entrainera l’expulsion immédiate de la balade
CECI EST UNE BALADE, PAS UNE COURSE
Personne à prévenir en cas d’accident (NOM ET NUMERO DE TELEPHONE) :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NOM : ____________________________

PRENOM : ____________________________

DATE ET SIGNATURE (précédé de la mention « Lu et Approuvé)

SARL AVOSCOOT
La Plagnette
74110 MONTRIOND
Tél : 06.08.22.18.15

