CONSIGNES
DE SÉCURITÉ
Locations et Sorties accompagnées en Trottinettes Électriques Tout Terrain

CONSIGNES GENERALES
POUR FAIRE UNE SORTIE EN TROTT
JE DOIS D’ABORD:
• Savoir faire du vélo.
• Être en bon état de santé général.
• Ne pas être enceinte.
• Être âgé de + 12 ans ou être en possession de l’ASSR1 (prévention au Code de la Route passée au collège).
• Pour les mineurs de -15ans, il faut impérativement l’accompagnement d’un parent responsable.

LE JOUR DE VOTRE SORTIE :
• Venir muni d’une pièce d’identité et d’un chèque de caution.
• Porter une tenue adaptée et des chaussures fermées type baskets.
• Signer le contrat et les CGV .
• Procéder au règlement si cas échéant.
• Remplir le chèque de caution à l’ordre : Trott To Do qui sera remis en fin de balade ou de location si tout s’est bien passé.
• Prendre connaissance des règles de sécurité et règlement intérieur.

CONSIGNES DE SECURITE
La Trottinette tout terrain comme on le désire ! Mais…
• Respecter le code de la route
• Circuler en file indienne, le plus à droite possible sur les voies de circulation.
• Respecter une distance de sécurité de 5m entre chaque Trott:
• Pour éviter les sur-accidents
• Pour apprécier l’aspect du terrain et les dangers éventuels
• Toujours laisser les mains sur le guidon.
• Garder en permanence le contrôle de sa vitesse et de sa trajectoire.
• Préserver la motorisation et l’autonomie de sa Trott en s’aidant d’un pied sur les montés trop fortes ( en dessous de 15 km/h).
• Contrôler son témoin de batterie.
• Ne pas surestimer son pilotage, le but est avant tout de se faire plaisir en mode balade.
• Porter en permanence le casque et l’équipement fourni par Trott To Do.
• Empruntez les chemins balisés pour votre sécurité et respecter le sens des itinéraires.
• Soyez prudent et courtois lors des dépassements ou croisements de randonneurs car le piéton est prioritaire.
• Respecter les propriétés privées et les zones de cultures.
• Attention aux engins agricoles et forestiers.
• Eviter la cueillette sauvage de fleurs, fruits et champignons.
• Ne troubler pas la tranquillité des animaux sauvages.
• Gardez vos détritus, soyez discret et respectueux de l’environnement.
• Soyez bien assuré. (voir CGV)

CONSIGNES DE SECURITE
LES INTERDITS
• Pas de Wheeling
• En aucun cas toucher et modifier les paramètres des deux Display
• Pas de saut
• On ne s’accroupit pas et on ne s’assoie pas sur la Trott
• Pas de dépassement
• Pas d’effet d’accordéon lorsque l’on n’est en groupe
• On n’enlève pas son casque

