
C H A R T E
D ' E N G A G E M E N TCHARTE D’ENGAGEMENT

• Savoir nager 25 mètres, s’immerger et être apte à la pratique des sports nautiques
• Attester sur l’honneur de sa capacité à nager pour lui et les personnes qui l’accompagnent
• S’informer des dangers, difficultés et réglementations relatives aux zones sur lesquelles il va
      pratiquer l’activité
• Respecter les consignes particulières et de sécurité données par le Loueur
• Être couvert par une assurance responsabilité civile individuelle
• Être informé, avant le départ des conditions météorologiques et hydrologiques
• Avoir pris connaissance et respecter les zones maritimes d’utilisation et les interdictions d’allumage
• Respecter et être courtois avec les autres usagers
• S’engager à respecter le milieu naturel et à ne laisser aucun détritus

LES CLIENTS ET UTILISATEURS SONT INFORMÉS DE LEURS OBLIGATIONS

• À lire et respecter les consignes de sécurité
• Être assuré en responsabilité civile professionnelle de manière adaptée à ses activités
• Se renseigner sur les conditions générales et particulières d’utilisation du matériel nautique
• Alerter les autorités compétentes en cas d’incidents
• Informer ses clients et les utilisateurs de leur obligation de tous savoir nager 25 mètres, s’immerger et 

d’être à l’aise en eau de mer
• Informer les clients et utilisateurs des conditions météorologiques et hydrologiques
• En cas de conditions météorologiques ou hydrologiques défavorables, à refuser la location
• Louer du matériel conforme à la réglementation en vigueur
• Assurer en permanence un suivi du bon état du matériel loué

LE LOUEUR S’ENGAGE À...

• Pratiquer l’activité avec des enfants ou des adultes ne sachant pas nager
• Allumer les moteurs du matériel nautique dans les zones interdites (ZRUB/ZIEM)
• Utiliser le matériel nautique sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant
• Abandonner le matériel nautique et ses détritus sur le parcours
• Pénétrer sur les zones interdites d’utilisation

LES CLIENTS ET UTILISATEURS SONT INFORMÉS DE LEURS INTERDICTIONS


