ALETSCH BAHNEN AG
Erlebnisaktivitäten - Trottinettvermietung

Contract de location – Descednte en trottinette station amont
Bettmeralp – Betten Dorf
Règlement
▪

L’âge minimum pour la descente en trottinette est de 10 ans

▪

Les enfants jusqu’à 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

▪

Le port du casque est obligatoire.

▪

Tout au long de la descente, il est possible de croiser des personnes et des véhicules allant en
sens inverse.

▪

La trottinette ne doit être utilisée que sur l’itinéraire officiel balisé. Il est strictement interdit
d’emprunter les sentiers de randonnée.

▪

La conduite et la vitesse doivent être adaptées au terrain, aux capacités de la personne et à la
présence d’autres usagers.

▪

Respecter les règles du code de la route. Veiller en particulier à rouler toujours à droite, à
être à tout moment en mesure de vous arrêter sur la moitié de la distance visible et à laisser la
priorité aux piétons.

▪

L’itinéraire de descente balisé fait partie du réseau général de routes et de sentiers et n’est pas
l’objet d’une sécurisation ou d’une surveillance particulière.

▪

À l’issue de la descente, les trottinettes doivent être immédiatement restituées à la station amont
de Bettmeralp.

Disposition contractuelles
▪

En signant ce contrat, le/la locataire confirme avoir procédé à un essai de conduite et de freinage
et avoir reçu une trottinette en parfait état.

▪

Le/la locataire prend les mesures nécessaires pour que les autres personnes (mineures) qui
l’accompagnent soient également informées des règles à observer.

▪

Les trottinettes sont conçues pour être utilisées par une seule personne à la fois Emmener un
enfant avec soi sur la trottinette n'est pas autorisé.

▪

En cas de dommage dû à une utilisation incorrecte de l’engin, les frais occasionnés sont facturés
sur place au/à la locataire.

Le/la locataire confirme avoir lu et compris les règles à observer et les dispositions
contractuelles. Il/elle s’engage à les respecter.
…………….……..…………………………

N° trottinette: ……………………...……

Adresse: ……………….………………………………………

Signature: …..………………………….

Numéro en cas d‘urgence: …….…………………….……..

Date: …………………………………….

…………….……..…………………………

N° trottinette: ……………………...……

Adresse: ……………….………………………………………

Signature: …..………………………….

Numéro en cas d‘urgence: …….…………………….……..

Date: ……………………………………

Nom, prénom:

Nom, prénom:
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