
BIENVENUE A FUN RIDERS
REGLEMENT INTERIEUR

Afin de vous permettre de passer un agréable moment, nous vous rappelons qu'évoluer sur un
skateboard électrique de façon autonome, avec encadrement à distance, constitue une activité à
risque qui implique le strict respect d'un certain nombre d'obligations et de recommandations

impératives.

1/ Être en bonne forme physique, ne pas présenter d’ostéoporose ou de problèmes cardiaques, et 
n'avoir rien consommé qui puisse altérer votre comportement (alcool, drogue, médicament, etc.) 
Être en bonne forme morale (pour éviter les paniques).

2/ Suivre obligatoirement une période d'initiation qui sera dispensée par nos animateurs 
( notamment aux techniques d’évolution) et respecter strictement les consignes de sécurité décrites 
ci-dessous.

3/ Porter en tout temps les équipements de protection individuelle (casque, protège poignets) qui vous 
seront fournis. 
Avoir une tenue sportive en rapport avec l'activité (short, t-shirt et chaussures fermées de type 
baskets). Les tongs ouvertes ne seront pas acceptées.
Proscrire le port de tout accessoire pouvant entraver vos mouvements ou votre visibilité. Eviter les 
objets de valeur (lunettes, bijoux, clefs, etc.) et plus généralement tout objet qui pourrait tomber et 
être brisés pendant l’évolution.

4/ Notre objectif étant de vous faire passer un bon moment en toute sécurité, n'hésitez pas à prendre
conseil, à nous soumettre toute difficulté ou encore à demander notre intervention à tout moment.

5/ En pratiquant cette activité vous nous autorisez à:

– Refuser l'accès à toute personne que nous estimerions ne pas répondre aux impératifs 
physiques et moraux nécessaires.

– Exclure sans indemnité ni remboursement toute personne dont le comportement serait 
facteur de risque pour quiconque voire également pour elle-même ou ne tiendrait pas compte
de nos observations (exemple : non respect des consignes de sécurité)

En acquittant votre droit d’entrée, vous reconnaissez expressément avoir pris connaissance
des présentes et les accepter dans leur totalité.



ASSURANCES ET RESPONSABILITES INDIVIDUELLES

Toute personne participante à une session FUN RIDERS est réputée avoir souscrit une assurance
Responsabilité Civile.

La participation des mineurs est réputée avoir reçue l'accord des parents, responsables majeurs etc.
qui s’engagent à les surveiller tout au long de la séance, que ceux-ci accompagnent ou non le

mineur pendant la session.
Les groupes évoluent sous la responsabilité de leur organisateur qui doivent, le cas

échéant,souscrire une extension de garantie pour la pratique de cette activité autonome.
Les groupes de mineurs (scolaires, centres de loisirs, mairies) doivent prévoir un encadrement

suffisant compte tenu de la spécificité de l’activité et de l’âge des pratiquants (1 encadrant pour 4 à
8 mineurs pratiquants).

FICHE DE DÉCHARGE MAJEUR RESPONSABLE

Je soussigné(e)

 _____________________________________________________________________
reconnais avoir pris connaissance du règlement Intérieur de FUN RIDERS et m’engage à le respecter dans toutes
ses dispositions. Je suis conscient(e) que je pratique cette activité de façon autonome, à mes propres risques et

sous mon entière responsabilité, agissant:   pour moi-même, majeur(e) disposant de mes pleins droits car
n’étant pas placé(e) sous la protection de la loi (art 488 du Code Civil) ou, en qualité de Père, Mère, Tuteur des

enfants mineurs sur lesquels j’exerce l’autorité parentale, ou en qualité de Tuteur, Curateur des majeurs
protégés, ou pour les mineurs dont je me porte responsable,

________________________________________  (NOM,PRENOM)

  ________________________________________  (NOM, PRENOM)

 ________________________________________  (NOM, PRENOM)

Je m’engage à ne me substituer en aucune manière aux animateurs/personnels FUN RIDERS. J’admets que le
non respect de ces engagements m’expose à l’exclusion de l'activité sans indemnité. 

Pour valoir ce que de droit.      

Date _________________

Signature 


