
REGLEMENT DE LOCATION POUR LES MOUTAIN KARTS 
Sensations Vanoise – 464 rue du roc noir 73 480 Val Cenis

Siret n° : 83068294400012

06.45.49.45.66 – Couriel : info@sensationsvanoise.com

1/ Sensations Vanoise decline toute responsabilite en cas d’accident impliquant directement ou indirectement 
le materiel loue et ce pendant la duree totale de la location. 

2/ Le locataire doit etre assure en responsabilite civile. Il est responsable des objets loues (perte, vol, 
deterioration) et s’engage au paiement des frais de remplacement (materiel) et/ou de reparation (main 
d’œuvre). Les reparations dues a l’usure normale sont a la charge de Sensations Vanoise. 

3/ Le locataire est tenu d’ecouter, lire et respecter les consignes d’utilisation et de securite lors de l’activite 
Mountain Kart (un plan plastifie est mis a disposition pour la descente).

4/ La taille minimale pour utiliser un Mountain Kart est de 135 cm. Les enfants ages de moins de 14 ans 
doivent obligatoirement etre accompagnes d’un adulte. L’activite est interdite aux femmes enceintes, aux 
personnes souffrant de troubles cardiaques ou de problemes de dos. 

5/ Le port du casque pendant l’activite est obligatoire ainsi que des chaussures fermees et adaptees a la 
pratique de l’activite. Il est fortement conseille de porter des lunettes ou un masque, un pantalon et un haut a 
manches longues 

6/ Le locataire doit maitriser sa vitesse, adapter son comportement a ses capacites, respecter autrui et les 
distances de securite entre les karts, respecter le trace de la piste et de la signaletique, ne pas stationner sur la 
piste, ne pas sortir de l’itineraire balise. 

7/ En cas de meteo defavorable ou en cas d’annulation de l’activite par Sensations Vanoise, necessitant la 
fermeture de la piste Mountain Kart et/ou de la telecabine du Vieux Moulin, le locataire pourra etre 
rembourse selon la procedure  des Conditions generales de ventes. 

8/ Le temps d’une session (montee en telecabine et descente en Mountain Kart) est d’1h. Le locataire est tenu 
de respecter ce delai et d’informer l’accueil en cas de retard au 06.4549.45.66

Tout depassement d’heures sera facture (30 €/heure depassee), soit l’equivalent d’un achat de Location 
Mountain Kart.

9/ Vous roulez sur des chemins partages avec d’autres utilisateurs :

– Sur l'integralite du parcours : VTT, tracteurs, pietons

– Entre le depart (haut de telecabine) et le point 3 : VTT, tracteurs, pietons et vehicules 4 roues

Vous n’etes pas prioritaires !!! LES PIETONS SONT PRIORITAIRES !!! 

En cas de probleme sur un kart, en informer le proprietaire des Karts : Huteau Fabrice 0645494566

En cas d’accident, alerter le 112 ou le 18 et porter assistance.


