BIENVENUE AU SKATEPARK

Pour une session sécurisante
Si tu as moins de 8 ans, cet espace n’est
pas adapté pour toi, sauf si un moniteur
t’accompagne.
Viens pratiquer avec un ami, ça sera plus sympa
et il pourra te porter assistance en cas de
problème.
Pense à commencer ta session tranquillement
en rentrant tes figures basiques, ensuite une fois
bien échauffé tu pourras tenter de nouveaux
tricks.
Pendant ta session, respecte les règles
de circulation et de priorité sur le
skatepark. Sois attentif !
Pour plus de sécurité, mets des protections
adaptées (casque, genouillères, coudières,
gants) :

Cet équipement est conforme à la norme NF-EN 14974 A1 - Conception et construction du skatepark :

Ce skatepark est géré par la
Communauté de Communes Aunis Sud
05 46 07 22 33
du lundi au jeudi
9h-12h & 14h-17h
le vendredi
9h-12h & 14h-16h

www.aunis-sud.fr

En cas d’accident, n’oublie pas
de contacter les personnes qui
pourront le mieux te porter
assistance :

CdCAunisSud

Accompagnants ou spectateurs : pour votre
sécurité restez en dehors des zones de pratique.

06 20 40 25 26 (Astreinte Technique)
Il est rappelé que le pratiquant doit obligatoirement avoir souscrit une assurance en responsabilité civile
couvrant les dommages matériels et corporels causés à autrui (article 1384 du code civil). Cette garantie peutêtre incluse dans le contrat multirisque habitation du pratiquant; une vérification des clauses du contrat doit
être faite.
Les mineurs sont rattachés à l’assurance de leurs parents.
Cette assurance devra aussi couvrir les risques afférents aux dégradations des équipements du skatepark.
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUNIS SUD DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D’ACCIDENT.

Ne prends pas le skatepark pour
une poubelle, cet endroit nous
appartient à tous, c’est donc notre
responsabilité à tous que de veiller
à sa propreté et son intégrité.

Quand il pleut, neige ou que l’obscurité
arrive, ne prends pas de risque : la
pratique n’est plus possible.

Ce skatepark est subventionné par :

Réalisation : service communication CdC Aunis Sud

