Conditions générales de vente.
1)

Accès à l’activité :


Le participant s'engage à régler la totalité des prestations retenues AVANT le départ de la randonnée. Tous les participants seront obligatoirement
accompagnés par un encadrant de la SAS Trott’ in Luberon.
L’activité est possible à partir de 12 ans si le gabarit et l’autonomie du participant le permettent, la taille minimale recommandée est de
1,45m environ.
Le poids maximum conseillé pour utiliser la trottinette dans de bonnes conditions est de 100 kg. Au-delà de ce poids, l’utilisateur prend
pleinement conscience que les performances des trottinettes seront diminuées, notamment en cas de fort dénivelé positif.
L’accompagnateur se réserve le droit de refuser un participant s’il estime que celui-ci n’est pas en mesure de piloter la trottinette dans de bonnes
conditions pour des raisons de gabarit ou d’autonomie.
A défaut d’autorisation parentale, les mineurs doivent être accompagnés d’un adulte, ce dernier en a l’entière responsabilité.
Les casques et les gants sont fournis par Trott’ in Luberon. Le port du casque est obligatoire.
L’activité est interdite aux femmes enceintes.
Les participants déclarent :
o Etre en bonne santé physique et n’avoir aucune contre-indication à la pratique d’activités physiques et sportives.
o N’être sous l'emprise d'aucun produit médicamenteux ou stupéfiant, drogue ou alcool, pouvant nuire à sa vigilance ou susceptible de
modifier son comportement.
En cas de fausse déclaration, Trott’ in Luberon se décharge de toute responsabilité.
En cas de non-respect des consignes ou de mauvais comportement d’un ou plusieurs participants, Trott’ in Luberon se réserve le droit
d’interrompre la randonnée à tout moment et ce sans remboursement.










2)

Assurances :
Trott’ in Luberon est assuré en responsabilité civile. Le participant reconnaît être couvert personnellement par sa propre assurance "Responsabilité
Civile". Tout incident ou accident reste à sa charge. En cas d’accident, dommages à autrui, aux biens ou à un tiers, pour des cas IMPUTABLES à la SAS
Trott’ in Luberon, la responsabilité de celle-ci se limite exclusivement à la couverture prévue par sa compagnie d’assurance. La SAS Trott’ in Luberon
décline toute responsabilité en cas de vols, dommages corporels ou matériels. Aucune réclamation, ni recours ne seront engagés à l’encontre de la SAS
Trott’ in Luberon.

3)

Sécurité :
Tout participant reconnaît que la pratique de la trottinette électrique tout terrain est une activité qui présente des risques de chutes, pouvant entrainer
des blessures et il en accepte toutes les conséquences. Trott’ in Luberon ne pourra être tenu comme responsable des accidents qui se produiraient au
cours de l’activité. Aucune poursuite ne pourra être envisagée de la part des pratiquants ou de leurs ayants-droit. Les participants s’engagent à respecter
les instructions, recommandations et consignes de sécurité énoncées par l'animateur. D’autre part, en cas de non-respect des consignes ou de
dégradation volontaire, tous les frais de réparation seront à la charge du participant selon les tarifs en vigueur du catalogue de la société Trotrx,
fournisseur unique des trottinettes.

4)

Consignes d’utilisation :











Toujours adapter votre vitesse aux différentes situations. Ralentir ou s’arrêter si vous croisez un piéton, un cycliste, un cavalier ou des animaux.
La vitesse ne doit pas dépasser 25km/h sur la voie publique, respectez le code de la route et gardez une distance d’environ 10m avec la
trottinette qui vous précède.
En aucun cas un des membres du groupe ne doit dépasser le guide.
N’empruntez pas les chemins privés ou interdits, ne roulez pas trop près de l'eau et ne traversez pas les cours d’eau.
Ne vous approchez pas trop près des falaises ou des ravins.
Ne jetez rien sur la voie publique.
En plus du port du casque (obligatoire) et des gants, une tenue adaptée à la randonnée est conseillée (Chaussures et vêtements de sport,
lunettes de soleil ou vêtements de pluie.
Préservez la motorisation et l’autonomie de votre trottinette en poussant avec un pied dans les trop fortes montées.
Sur les portions difficiles (cailloux, roches, racines…) ne pas hésiter à mettre pied à terre.
Contrôlez votre témoin de batterie pour éviter de rentrer en poussant.

La réservation auprès de Trott’ in Luberon implique d'avoir pris connaissance des conditions générales cidessus et d'en accepter sans réserve toutes les clauses.

