
Règles d’utilisation des SUP (Stand Up Paddle)

1. L’utilisateur confirme savoir nager et devra porter son gilet de sauvetage avec lui durant toute l'activité sur l'eau et 
être relié par leash (attache) et à son paddle board à tout instant.
2. Le gilet de sauvetage est obligatoire pour les enfants jusqu’à 10 ans durant toute la durée de la location du paddle 
sans exception.(Il n'est pas permis d'être plus d'une personne par planche).Le paddle bord n'est transmissible qu'aux 
personnes ayant signés et apparaissant sur la décharge signée par vous même avant l'activité.
3. Les parents ou les représentants légaux ont la responsabilité et toute connaissance de la
capacité physique et psychologique de leur (s) enfant (s).
4. Il est conseillé aux personnes débutantes de rester dans une zone proche du bord (env.200m) sur la zone se situant 
entre la piscine et à mi-distance en direction du château de Chillon.
5. Le matériel utilisé en location est sous votre entière responsabilité, pour les enfants mineurs sous celle de leur parent 
ou représentant légal.
6. Pour des raisons de sécurité et une pratique efficace, il est recommandé de suivre un cours d’initiation.
7. Attention de ne jamais traverser l'espace sous le plongeoir.Il est impératif de bien respecter les règles d'entrée et 
sortie en sortant à genoux sur le SUP et en passant entre le radeau et le mur-piscine en direction du château.
8. L’utilisateur respectera une distance minimale de 200m avec les bateaux de la CGN*(bateaux de transport de personnes du 

lac Léman), ainsi que les bateaux de pêche définis par une boule blanche. Respecter 100m avec les débarcadères utilisés 
par la CGN et 50 mètres de leurs route (Montreux-Territet-Chillon-Villeneuve-Bouveret).Restez à 50 mètres de toute autre embarcation.
9. L’utilisateur restera à une distance maximale d’environ 300m du bord du lac.
10. Il est fortement recommandé de se mouiller avant la pratique du SUP.
11. Il est interdit d’utiliser les SUP sous emprise d’alcool, drogues ou médicament.
12. Respecter la zone naturelle des Grangettes et ne pas dépasser la limite définie par les rochers.
13. Porter une attention particulière aux baigneurs et autres engins nautiques.
14. Si un adulte avec un enfant de (-14 ans) partage une planche, ils se tiendront à genoux sur le SUP.
15. Interdiction de s’accoler à une autre embarcation.
16. Rentrer de suite si les conditions météorologiques se dégradent ou si les feux du port de Villeneuve sont allumés.
17. L’utilisateur communiquera tout problème de santé ou autres, ainsi  qu'un numéro d'urgence et une carte d'identité.
18. L’instructeur responsable reste à votre disposition pour tout conseil complémentaire.
19. Les entrées dans les ports sont interdites aux paddles.

Je reconnais en signant ce contrat d'utilisation, avoir pris connaissance et compris les règles d’utilisations ci-
dessus, figurant du point 1 à 19, et de les appliqués rigoureusement.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMATIONS PERSONNELLES Nom/Prénom :________________________________________________

Nom/Prénom :__________________________________Ville:________________C.postale :_________Pays :_______

Année de naissance :______-_________-_________Tel :_________________________________________________

Email :____________________________________  Tel urgence : _________________________________________

Villeneuve, le__________________________2018. Particularité :_________________________________________  
santé/autre

Signature :________________________________     Signature :___________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° ID :_______________________N°Ticket :______________________N° Paddle :___________________________
Départ ______ :________ Hrs Commentaire :________________________________________________________
Arrivée______ :_______  Hrs.  Particularité :_________________________________________________________
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