
 

MAIL : contact@gyrozone.fr 
TELEPHONE :  +33 6 43 49 80 87 

Décharge de responsabilité 

Règles de sécurité 

- Ne pas utiliser le téléphone portable en roulant. Si vous souhaitez prendre des photos, merci de 

demander cela à l’accompagnateur. 

- Toujours rouler en file indienne, les uns derrière les autres. 

- Ralentir à l’approche d’un franchissement de trottoir 

- Lorsque vous rouler, gardez toujours au minimum une main sur le guidon 

- Veuillez à laisser une distance de sécurité de 2 mètres minimum entre chaque participant. 

- Na pas sauter sur le gyropode 

- Ne pas sortir du gyropode par les côtés. 

- Toujours garder les 2 pieds sur le gyropode. 

- Ne pas tourner sur place lors des arrêts pour franchir les passages piétons 

- Eviter les accélérations brutales. Favoriser les accélérations progressives. 

- Le port du casque est obligatoire. 

- Les chaussures plates sont fortement recommandées. 

- Les sacs à bandoulière sont fortement déconseillés, ainsi que les sacs à dos. 

- Interdit aux femmes enceintes. 

- Suivre à la trace le chemin empreinté par l’accompagnateur. 

- Utiliser ses bras comme avertisseur visuel de changement de direction (clignotant). 

- Ne jamais s’imposer face à un véhicule terrestre à moteur. 

- Laisser la priorité aux piétons ainsi qu’aux cyclistes. 

 

Décharge de responsabilité : 

NOM : Prénom : AGE :  POIDS : 

E-Mail : TELEPHONE : SEXE : 

Je décharge et libère totalement l’entreprise Gyrozone de toute responsabilité en cas d’accident de 

quelque nature que ce soit, de vol, de dommage corporel, de dommages des gyropodes sans aucune 

exception ni réserve en rapport à ma participation à la balade en gyropode du …../…./……… . 

Je déclare avoir des capacités physiques pour accomplir ces épreuves, et m’engage à respecter les 

règles de sécurité et toutes les recommandations s’appliquant à l’activité. De plus, je m’engage à me 

porter garant sur ma responsabilité civile de tout dommage dont je serais, de manière volontaire ou 

involontaire, responsable lors de la balade en gyropode. 

Je permets à l’entreprise Gyrozone de prendre et publier des photographies de moi durant l’activité : 

☐ OUI 

☐ NON 

 

Signature des participants : Fait à : 

 Le : 

Participant mineur : 

Moi,    , m’engage à prendre sur moi toute la responsabilité de 

  . 

Signature du responsable : 

mailto:contact@gyrozone.fr

