REGLEMENT INTERIEUR TELESKI-NAUTIQUE

Le TWK
Le Touquet Wake Park.
Sur un circuit de 110 mètres, le téléski nautique permet aux skieurs, tractés par un câble, de
pratiquer le ski nautique dans les conditions suivantes :

INTRODUCTION
• L’utilisation du téléski se fait à vos risques et périls.
• L’exploitant décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’effets personnels.
• Veuillez prendre en compte les remarques du personnel.

CHAPITRE 1 : ACCUEIL
• Présentation à l'accueil de la base nautique Sud du Touquet, afin d’obtenir votre ticket, contre
règlement.
• Veuillez vous présenter a l’acceuil , minimum 20 minutes avant le début de séance.
• Prendre une combinaison adaptée à votre poids et morphologie.
• Se rendre au départ du téléski nautique pour choisir votre gilet, casque et matériel de glisse.
(Wakeboard – Wakeskate- Biski)
• Pour toute location de matériel (wakeboard, wakeskate, casque ou combinaison), une pièce
d’identité vous sera demandée en caution.

CHAPITRE 2 : CONSIGNES D’UTILISATION
• Les cartes et forfaits ne peuvent être échangés ou remboursés.
• Avoir 8 ans révolus.
• Avoir pris connaissance du règlement intérieur.
• Pour les moins de 18 ans, être accompagné d’un adulte afin de présenter une autorisation parentale
pour la pratique du ski nautique ainsi qu’une déclaration de non contre indication médicale
concernant la pratique du ski nautique et wakeboard.
• Savoir nager, posséder au minimum, pour les moins de 18 ans, le brevet de natation de 25 mètres .
• Porter un gilet de sauvetage (Normes CE) et un casque (Norme CE) lors de la pratique.
• Présentez votre ticket à l’opérateur avant de pratiquer.

• Demander aux opérateurs l’autorisation pour skier à deux sur le même entraineur ou pour
l’utilisation d’un palonnier spécifique (figures, wake).
• En cas de chute, lâcher immédiatement le palonnier.
• En cas de non respect des conseils et règles de sécurité enseignés par l'opérateur du téléski nautique,
le pratiquant sera exclu sans remboursement du ticket.
• La sortie du bassin se fera par chaque échelle présentes dans chacun des bassins. Le retour au ponton
de départ se fera à l'aide du palonnier, piloté par l'opérateur de téléski nautique.

Assurances :
• Chaque pratiquant doit posséder une licence via la FFSNW, à jour.
• La direction décline toute responsabilité en cas de blessures indépendantes de l'utilisation du téléski
nautique.

Fin de séance :
• Ramenez votre matériel, ski et gilet, dans les endroits prévus à cet effet.
• Restitution de votre caution en échange de votre combinaison (en cas de location), à l'accueil de la
base nautique.
• En cas de perte, vol ou détérioration volontaire du matériel loué, celui sera facturé au prix du neuf.

Appareils utilisables autorisés :
• Kneeboard (planche à genoux) – Bi ski – Wakeboard – Wakeskate.

CHAPITRE 3 : INTERDICTIONS

• Ne pas se laisser tracter ou d’essayer de se rétablir après une chute.
• La pratique est interdite aux femmes enceintes.
• De prendre les modules sans l'assurance destinée à la prise de modules.
• De se baigner.

CHAPITRE 4 : ENCADREMENT
• L'exploitant assure respecter la législation en vigueur.
–

Affichage des qualifications de chacun des encadrants, des contrats d'assurance, du DSI
(Dispositif de Sécurité et d'Intervention).

–

Chaque opérateur sera qualifié du titre « opérateur de téléski ».

–

Le gérant déclare être diplomé d'état dans l'enseignement du ski nautique / wakeboard. et
être à jour de recyclage concernant son niveau de secourisme. (Niveau PSE 2) • Les tarifs
(Pratique et location) sont affichés sur le site internet, ainsi que sur le site de pratique.

• Un encadrant devra toujours être présent sur le site pendant les heures d'ouverture.
• La direction décline toute responsabilité en dehors des heures d'ouverture.

• Tout manquement délibéré au règlement intérieur et tout comportement pouvant comporter un
risque pour les usagers sont passibles d’exclusion temporaire ou définitive du téléski sans
remboursement possible.

