Équipement initié par le Conseil Municipal
Jeunes de Merville-Franceville

Site sous
vidéosurveillance

MERVILLE-FRANCEVILLE.FR
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AUTORISÉ > vélo, bmx, roller, skateboard, trottinette, draisienne.
INTERDIT > véhicule motorisé, électrique et radiotéléguidé.
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CONSEILS > Équipements de protection genouillères, coudières, gants recommandés.
Évitez les écharpes, et faire attention aux lacets.
Vérifiez que votre matériel soit en bon état d’usage et adapté à la pratique.
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Règlement du site

Accès gratuit, libre, pratique non encadrée.
Horaires : Piste accessible uniquement en journée à partir de 9h et maximum jusqu’à 22h (été).
Vous évoluez sur cet équipement sous votre entière responsabilité.
Les enfants de moins de 10 ans doivent être sous la surveillance d’un adulte responsable qui veillent à leur sécurité.
Respect des sens de circulation et marquages au sol.
Évoluez uniquement sur les espaces en enrobé. Strictement interdit d’utiliser la piste en cas de givre, gel ou neige.
Les spectateurs éventuels sont priés de rester en dehors des zones de roulage,
à une distance suffisante pour leur sécurité et ne pas gêner les pratiquants.

Bienveillants#ensemble

Il est de votre responsabilité d’éviter les autres pratiquants. Évitez l’arrêt sur la piste.
En cas de débris sur la piste, vous êtes invité à les enlever.
Ne pas déposer vos effets personnels sur la piste. Chacun son niveau, respectons la pratique des débutants.
#entraide et encouragement sont appréciés.

En cas d’accident

Sécurisez la zone, (faites arrêter la pratique, protégez la personne blessée des autres pratiquants en piste)
puis composez le 112, le 15 ou le 18 (appel gratuit)

En cas de problème

La mairie de Merville-Franceville Plage n’est aucunement responsable des dommages
et blessures susceptibles d’être causés à l’utilisateur ou à des tiers.
La commune de Merville-Franceville Plage n’est pas responsable du matériel perdu, volé ou endommagé.
Tout matériel laissé par son propriétaire sans surveillance sur le site restera sous son entière responsabilité.
Les usagers doivent posséder une assurance individuelle en responsabilité civile.
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Sur l’équipement ou en cas de dégradation : merci de contacter la mairie au 02 31 24 21 83 I accueil@merville-franceville.fr

