CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION
Association BOB LUGE
Piste Olympique de la Plagne
BP 52 Plagne Centre
73214 AIME CEDEX
SIRET : 38881445100018

A.GENERALITES
L’association BOB LUGE est dûment habilitée par arrêté municipal N°28-22 du 07 janvier
2008 de la Mairie de Macot La Plagne à organiser des descentes en Bob-Raft, Bob
Racing et Speed Luge et à les commercialiser auprès du public.
Le contenu des prestations et les conditions d’utilisation sont mentionnés dans les
pages de présentation de chacune des formules.
B.CONDITIONS D’UTILISATION
Des consignes de sécurité sont affichées sur site et doivent être respectées pour votre
sécurité.
Rendez-vous au départ de la piste de Bobsleigh 15 minutes avant le début de la
prestation. Les visiteurs doivent se présenter à l’accueil muni de leur voucher, tel qu’il
apparait ci-contre.
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Une assurance facultative proposée par Diot Montagne au tarif de 3.30€ couvre les
risques de la pratique des trois formules (CF ANNEXE).
Equipement fourni et obligatoire : 1 casque
Tenue conseillée : une tenue confortable (vêtements chauds et gants), bottes légères
ou chaussures de sport (chaussures de ski interdites), lunettes (facultatif).
B1. BOB RAFT
La pratique du Bob-Raft est possible dès 14 ans ou avec une taille minimale d’1m30. La
présence d’un adulte responsable (ou une autorisation parentale) est obligatoire pour
les enfants de 14 à 18 ans non révolus. Pour les moins de 14 ans, la présence d’un
adulte est obligatoire dans le Bobsleigh.
B2. SPEED LUGE ET BOB RACING
La pratique du Speed Luge et du bob racing est possible dès 16 ans. Une autorisation
parentale ou la présence d’un adulte responsable est obligatoire pour les enfants de 16
à 18 ans non révolus.
C. CONTRE-INDICATIONS
D’une manière générale, une descente en Bobsleigh est contre indiquée pour les
personnes atteintes d’une affection ou d’une déficience due à des problèmes
cardiaques, vasculaires, vertébraux et pour les femmes enceintes ou relevant de
couches, le bob racing étant la discipline la plus sportive et le bob raft étant la discipline
la plus accessible pour le grand public.
D. SECURITE
Pour des raisons de sécurité, tout comportement manifestement inapproprié de la part
d’un client, pourra faire l’objet d’un refus de descente par notre personnel. Les
conditions de remboursement restent inchangées, Cf. paragraphe D1 des Conditions
Générales de Vente.
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