INSCRIPTION COURS DE PILOTAGE MOTO ET QUAD ÉLECTRIQUE
SUR TERRAIN FERMÉ ET BALISÉ, STATION LES GETS
MOUNTAIN E-PARK – CONDITIONS GÉNÉRALES
Objet : SAS Mountain E-Park, lieu-dit Morsullaz, 74130 Mont-Saxonnex, France (organisateur/loueur),
organise des cours de pilotage et donne en location au participant, (location) ci-dessous désigné, une
moto électrique OSET ou un quad électrique QUANTYA (véhicule).
•

Participant OU responsable légal de l’enfant (si participant mineur) :

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
Code Postal : ____________________________ Ville : __________________________________
Pays : __________________________________ Téléphone : _____________________________
E-mail : __________________________________________________________________________
.

.

.

.

.

.

.

.
.

•

Personne participant au cours de pilotage (à partir de 6 ans) :

Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________
Date de naissance : _____/_____/___________ Taille : __________ cm (obligatoire pour l’attribution d’une moto)
.

.

.
.

Véhicule :

.

.

O moto

O quad (de 7 à 12 ans – 1m40 max)

.

.

.

Date du cours
Selon le calendrier
.

Le _______/_______/________________
.

.

Horaires
.

De _______h_______
.
.

.

.

Niveau du cours

O 1er cours

.

.

O 2ème cours

O Cours confirmé

Le participant a déjà réalisé avec Mountain E-Park
O un cours
O un stage
Si oui, indiquez le niveau atteint lors d’un précédent stage (se référer au livret « j’apprends la moto ») : __________
.
.

•

Conditions générales de vente :
Tarifs :

Validation d’inscription :

Description du cours :

Prix total du cours : 55,00 € en CB lors de l’inscription au cours sur notre site internet
(www.mountainepark.com). Ce cours sera validé à réception de ce présent document dûment rempli
et signé.
Dossier complet pour valider l’inscription (places limitées) :
- A renvoyer par courriel : contact@mountainepark.com
- A déposer sur place lors de nos jours et horaires d’ouverture
- A renvoyer par courrier à l’adresse suivante : SAS Mountain E-Park, Lieu-dit Morsullaz, 74130 MontSaxonnex, France
- En utilisant notre plateforme web disponible à l’adresse www.mountainepark.com/validation
L’objectif d’un cours est d’initier les participants à la pratique de la moto tout terrain :
- Acquérir les bases techniques, selon l’aptitude du pratiquant.
- Découvrir et contrôler ses propres limites grâce à un encadrement diplômé et sécurisant.
- Progresser, se perfectionner techniquement et faire évoluer son pilotage.
- Apprendre la sécurité et le respect de la pratique d’un sport mécanique
Le cours de pilotage varie selon les aptitudes du participant pour qu’il progresse à son rythme.
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Les engagements de
l’organisateur :

Les engagements du
participant :

Conditions
météorologiques :

Matériel à prévoir :

Mesures sanitaires
COVID19 :

L’organisateur, Mountain E-Park, s’engage à fournir au locataire le véhicule en bon état de
fonctionnement, entretenu selon les prescriptions du constructeur.
L’organisateur déclare que le véhicule est conforme à l’usage prévu et qu’il est sans dommage
apparent.
L’organisateur fourni tous les équipements de protections individuels (EPI) aux normes CE ou NF, au
participant : casque, genouillères, gants.
L’organisateur s’engage à ce que les activités proposées soient encadrées par un professionnel
diplômé.
Le participant doit respecter les consignes de sécurité ci-après.
- Respecter les consignes émises par les encadrants.
- En cas de non-respect des consignes, les encadrants peuvent mettre fin à l'activité sans le
remboursement de la prestation.
- Le port des équipements de protection individuels fournis est obligatoire.
- Il est interdit de se percuter volontairement entre les véhicules.
- Il est interdit de conduire sous l'emprise d’alcool, de produit stupéfiant et/ou médicamenteux.
- Respecter le sens de rotation du circuit.
- Le circuit est interdit aux piétons.
- Le port d'une tenue adéquate est obligatoire, l'organisateur peut refuser un participant sans
remboursement possible si le participant par sa tenue nuit à sa propre sécurité.
Les vêtements trop amples, flottants sont interdits, ainsi que les chaussures ouvertes. Les vêtements
longs sont obligatoires, les vêtements courts sont donc interdits (tee-shirt, short, ...).
- Le participant s'engage à arriver à l'heure convenue (au plus tard, 10 minutes avant le début du
cours), tout retard peut entraîner un refus au cours de pilotage sans remboursement possible.
Selon les conditions météorologiques, Mountain E-Park est en droit de fermer le site, pour des
conditions de sécurité optimales. Les cours seront soit reportés soit remboursés au tarif horaire.
Dans le cas où les cours seront reportés, le remboursement ne sera pas effectué. Le report des cours
ne peut se faire que sur la même semaine que celui annulé.
Les organisateurs s'engagent à prévenir au plus tôt, si les cours sont reportés, et ils sont les seuls à
juger si ces conditions permettent ou non de rouler.
- Vêtements longs (pantalon et sweat ou t-shirt à manches longues)
- Chaussures montantes (type randonnées conseillées ou baskets)
- Tenue de pluie (k-way)
- Vêtements de rechanges recommandés
Votre sécurité restera toujours notre priorité, voici donc le détail des mesures misent en place sur
notre école de pilotage, Mountain E-Park, Les Gets (74) :
- Les gestes barrières habituels : Vous aurez sur place du gel désinfectant, et un protocole d'accueil
pour respecter la distanciation sociale. Respecter bien les horaires qui vous sont indiquées à
l'inscription, pour limiter les personnes sur notre école. L'entrée dans les locaux vous sera
strictement interdite.
- Participant et accompagnateur : Le participant vient avec un entourage restreint pour limiter le
nombre de personnes sur site. N'hésitez pas à apporter votre petit siège pliable ou autre pour vous
mettre à distance et regarder le cours.
- Équipement de protection : Si vous disposez d’un casque et de gants, nous vous demandons de
venir avec. Si vous n’avez pas d’équipements de protection, nous vous fournirons tout le matériel
nécessaire à l’activité.
Tous nos casques et genouillères sont désinfectés après chaque utilisation. Nos gants sont lavés
après chaque utilisation. Nous fournissons également charlotte et sous gants en plastique.
- Le prêt de moto pour les pilotes est possible dans le respect des Règles Techniques et de Sécurité.
La désinfection du poste de commandes du véhicule sera assurée entre chaque utilisateur.
- Autres : Nos espaces tables/bancs seront strictement réservés aux pilotes et non aux
accompagnateurs. Prévoir eau et collation, car il nous sera bien plus compliqué de les distribuer.

Date : _____/_____/___________
Signature :
Dans le cadre de la protection de
l’environnement et pour vous simplifier
les démarches, la signature électronique
à l’aide de vos initiales est autorisée.
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