
 

 

 

 

Règlement d'accès et d'utilisation du Skate Park 

 
 

Les utilisateurs du Skate Park de l’ALSH des Châtelets acceptent toutes les conditions d'utilisation et les 

risques liés à la pratique des activités autorisées ; ils en assurent l'entière responsabilité. 

Les utilisateurs doivent être adhérents à l’ALSH les Châtelets et en acceptent le règlement intérieur. 

Ils devront obligatoirement être couverts par une assurance responsabilité civile afin de couvrir les 

dommages matériels et corporels éventuellement causés à un tiers ou au matériel. 

 

 

Les activités : 

 

Le Skate Park est exclusivement réservé à la pratique du skate, du roller et de la trottinette. 

La pratique des activités est placée sous l'entière responsabilité des utilisateurs. 

Les utilisateurs doivent être munis des équipements adaptés et appropriés à ces pratiques sportives. 

L'absence d'équipements adaptés entraîne la responsabilité pleine et entière de l'usager.  

Toutes autres activités, pour laquelle le Skate Park n'est pas destiné, sont interdites. 

La commune d’Ernée ne peut être tenue pour responsable de tout accident dû à l'utilisation anormale de 

l'équipement mis à la disposition des utilisateurs. 

 

 

Conditions d'accès : 

 

L'accès au Skate Park et son utilisation sont réservés aux adhérents du service jeunesse Les Châtelets à partir 

de 11 ans jusqu'à 17 ans. 

La présence de deux personnes minimum dans l’équipement est obligatoire pour chaque utilisation. 

 

L'accès est interdit : 

- aux animaux domestiques 

- aux vélos de toutes catégories y compris BMX 

- aux véhicules à moteurs 

 

Le port du casque est obligatoire pour toutes pratiques sur les modules. Les équipements de protection de 

types protèges-poignets et genouillères, sont vivement recommandés. 

 

Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité des autres utilisateurs et avoir un 

comportement respectueux. 

 

La consommation d’alcool, de tabac et de toutes substances illicites est strictement interdite. 

Les utilisateurs s’engagent à respecter les lieux et le matériel mis à disposition. 

En cas de non-respect de ce règlement, la commune se réserve le droit d’interdire l’accès au Skate Park. 

 

 

Conditions d'ouvertures :  

 

L'accès au Skate Park est interdit en dehors des horaires d'ouvertures l’ALSH les Châtelets. 

Les horaires sont les suivants : les mercredis de 12h30 à 18h00 et pendant les vacances scolaires de 9h00 à 

18h00. La présence d’un membre de l’équipe du service Education, Jeunesse et Sport de la commune est 

obligatoire dans l’enceinte de l’ALSH. 

La commune d’Ernée se réserve le droit de modifier à tout moment les horaires d'ouvertures pour garantir les 

conditions de bonne utilisation.  

gagarantir garantir les conditions de bonne utilisation.   


