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CONTRAT DE LOCATION MOUNTAINCARTS 
Réglementation du parcours de descente Blausee - Riederalp 

Règles  
 L'âge minimal autorisé pour les descentes en mountaincarts est de 10 ans. 
 Les enfants de moins de 16 ans doivent être accompagnés d'un adulte. 
 Le port du casque est obligatoire. 
 La présence de trafic se déplaçant en sens inverse, de piétons, de véhicules et de 

bétail est probable sut tour le parcours.  
 Les carts ne peuvent être utilisés que sur le parcours officiellement balisé. Il est 

interdit de circuler sur les chemins pédestres. 
 Le style de conduite et la vitesse doivent être adaptés au terrain, aux capacités de 

l’utilisateur et aux autres usagers de la route. 
 Les règles de la circulation doivent être respectées. Il est notamment impératif de 

rouler à droit. De pouvoir en tout temps freiner à mi-distance de visibilité et 
d’accorder la priorité aux piétons. 

 En tant que partie intégrante du réseau général des routes et des chemins, le 
parcours de descente balisé n’est pas sécurisé de façon particulière ni surveillé.  

 Le cart doit être restitué immédiatement après la fin de la descente auprès de la 
station de départ Gletscherbahn Moosfluh, Riederalp. 

 

Conditions contractuelles 
 Par sa signature, le / la locataire confirme, après un essai de conduite et de 

freinage, avoir pris possession d’un cart irréprochable et bien entretenu. 
 Le / la locataire s’assure que les accompagnants (mineurs) sont également 

informés des règles. 
 Les carts ne sont prévus que pour une seule personne. Le transport d’enfants n’est 

pas autorisé. 
 Les frais dus à un dommage causé par une utilisation non conforme du véhicule 

seront facturés au / é la locataire.  
 
 
 
 
 
 
 



Greatest glacier of the alps 

Aletsch Bahnen AG | Hauptstrasse 12 | CH-3992 Bettmeralp | +41 27 928 41 41 | info@aletschbahnen.ch | aletscharena.ch 

Le / la locataire confirme avoir pris connaissance des règles et des conditions 
contractuelles et les avoir comprises. Il / elle s’engage à les respecter. 
 
 
Nom, prénom :  ...................................................................  Cart n°  ......................................  
 
Adresse :  ............................................................................  Signature ..................................  
 
Tél (en cas d’urgence) :  ....................................................  Date  ..........................................  
 
 
 
Nom, prénom :  ...................................................................  Cart n°  ......................................  
 
Adresse :  ............................................................................  Signature ..................................  
 
Tél (en cas d’urgence) :  ....................................................  Date  ..........................................  
 
 
 
Nom, prénom :  ...................................................................  Cart n°  ......................................  
 
Adresse :  ............................................................................  Signature ..................................  
 
Tél (en cas d’urgence) :  ....................................................  Date  ..........................................  
 
 
 
Nom, prénom :  ...................................................................  Cart n°  ......................................  
 
Adresse :  ............................................................................  Signature ..................................  
 
Tél (en cas d’urgence) :  ....................................................  Date  ..........................................  
 
 
 
Nom, prénom :  ...................................................................  Cart n°  ......................................  
 
Adresse :  ............................................................................  Signature ..................................  
 
Tél (en cas d’urgence) :  ....................................................  Date  ..........................................  
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