GLG SAS
STRIDE – STRASBOURG INDOOR BIKE PARK
48 Chemin Haut
67000 STRASBOURG

FORMULAIRE DE RECONNAISSANCE ET
D’ACCEPTATION DES RISQUES – GROUPES/DECHARGE

Nom du responsable :
Prénom du responsable :
Numéro

Rue :

Code Postal :

Ville :

Pays :
Téléphone :
@

E mail :
Date de naissance :
Composition du groupe
Nom

Prénom

Date de naissance

Conditions générales et règles de conduite

Déclaration de consentement

Le formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques doit être signé avant la première utilisation des équipements de STRIDE.
Si l‘utilisateur est mineur, cette déclaration doit être conjointement signée par un représentant légal et remise au personnel par ce
dernier.
Les règles de conduite et les informations
ns importantes concernant STRIDE sont affichées à l’entrée de la
l zone de pratique : je
reconnais en avoir pris connaissance avant de débuter ma pratique, j’y adhère et je les respecte.

Accès

Les enfants de plus de 6 ans n‘ont pas accès à la zone draisienne.
Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement, et durant tout le temps de présence, être accompagnés par un
adulte à vélo sur le parcours.
Il est interdit de pénétrer sur les parcours et dans les différentes zones à pied.
Seul le parcours « jaune » est accessible aux piétons et aux vélos, la circulation se fait à faible allure et à double sens sur tout
ce parcours.

Equipement de sécurité

Le port d’un casque et de gants est obligatoire sur tous les parcours de STRIDE.
Il est recommandé de porter des protections (genouillères et coudières) et des vêtements longs.
Casques et protections sont disponibles à la location. Des gants sont en ventes au shop

Règles de conduite

LE MATERIEL : J’utilise un vélo en très bon état de fonctionnement.. L’utilisation d’un vélo sans frein se fait sous l’entière
responsabilité du pratiquant. Il en assumera toutes les conséquences en cas d’accident seul ou avec un tiers.
LE RESPECT DES AUTRES UTILISATEURS : le rider doit se comporter de telle manière qu’il ne puisse mettre autrui en danger
ou lui porter préjudice
LA MAITRISE DE LA VITESSE ET DU COMPORTEMENT : tout rider doit adapter sa vitesse et son comportement à ses capacités
personnelles.
nelles. Si vous n’êtes pas sur de pouvoir franchir l’obstacle à vélo, passer le d’abord à pieds.
LA MAITRISE DE LA DIRECTION : au croisement de deux pistes, priorité à droite ou a celui qui est en aval.
LE DEPASSEMENT : le dépassement peut s’effectuer ma
mais
is de manière assez large et en prévenant le rider dépassé.
LE CROISEMENT : tout rider qui pénètre sur une piste ou traverse une zone, doit s’assurer, par un examen qu’il peut le faire
sans danger pour lui et pour autrui. Il en est de même après tout stati
stationnement.
LE STATIONNEMENT : tout rider doit éviter de stationner sans nécessité sur les pistes. A divers endroits dans le parc, des
zones de repos sont prévues. En cas de chute sans gravité, le rider doit dégager la piste le plus rapidement possible.
EN CAS D’ACCIDENT : en cas d’accident, toute personne doit prêter secours, assistance et prévenir le personnel de STRIDE le
plus rapidement possible
LA PROPRETE DES LIEUX : des poubelles sont à disposition dans le parc, merci d’y jeter vos déchets !

Risques et responsabilités
Reconnaissance des risques :

Je reconnais que cette activité comporte des risques, qui ne peuvent pas être éliminés sans altérer les qualités essentielles de
l’activité. Ces risques, à la fois prévisibles et imprévisibles peuvent entraîner une blessure, un malaise, une maladie ou la mort ; ou des
dommages aux biens. Ces risques incluent mais sans limitation :
1. Chute; 2. Choc avec des éléments du parcours ou du bâtiment ; 3. Défaut des équipements utilisés ;4.
; Agissement des autres
participants ; 5.. Conduite ou activités physiques dépendant de la condition physique du (des) participant(s) ; etc…

Acceptation des risques :

Je comprends et j’accepte les risques et dangers liés à ma pratique chez STRIDE pour mon intégrité physique ou celle des autres
utilisateurs. Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu’elle soit, auprès de STRIDE, de ses salariés ou de ses
dirigeants, concernant les cas d’accident, blessure, vol, dégât sur les biens personnels, pratique in
inadaptée
adaptée ou autre se produisant lors
de ma pratique dans l’enceinte du Bike Park ou sur son parking, vestiaire…
Je reconnais que STRIDE décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels des utilisateurs. Il iincombe en
conséquencee à chaque utilisateur, s’il estime nécessaire, de souscrire une assurance
assurance.

Conditions générales

En cas de non-respect
respect des conditions générales, des règles de conduite ou de refus de signer le présent formulaire, le participant
pourra être renvoyé des lieux (en cas de manquement répété, La Direction pourra prendre la décision d’interdire définitivemen
définitivement la
venue chez STRIDE). Le billet d’entrée ou l’abonnement ne sera pas remboursé.
La couverture des risques par une assurance maladie/accident et responsabilité civile incombe à l‘utilisateur.
l‘utilisateu Par ailleurs, je me porte
garant financier en cas de dégradation volontaire que je pourrai occasionner lors de mon passage à STRIDE
STRIDE.
Par votre signature, vous acceptez que votre image (photo ou vidéo) puisse être utilisée pour toute communication
communication. Le présent
formulaire de reconnaissance et d’acceptation des risques est valable pour toutes les futures visites chez STRIDE.
Les informations recueillies peuvent être exploitées à des fins marketings et transmises aux partenaires de STRIDE.
 Oui
 Non
J’ai déjà roulé dans un Bike Park et je sais comment faire: oui non
non*
 Oui
 Non*



*dans ce cas, nous recommandons de suivre un cours pour débutants, afin d‘apprendre les techniques de conduite et de
freinage sur un Bike Park et l‘utilisation des différentes zones
zones.

J’ai lu le présent document et je comprends son contenu.
Je comprends
omprends et accepte d’assumer l’entière responsabilité pour tout dommage corporel, moral ou matériel résultant des
risques ou dangers inhérents et accepte de libérer et d’exonérer STRIDE de toute responsabilité pour tout dommage
corporel, moral ou matériel pouvant en découler.

Date :
Signature :

