Attestation - consignes de sécurité
location bateau électrique sans permis et barque
La location de bateaux et de la barque à rames a pour vocation la découverte paisible de la Sarthe
et de la navigation fluviale.Il est interdit de s’approcher des berges et d’y accoster.
La navigation se fait au centre de la rivière.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Désignation du capitaine* :.........................................................................................................................................................................
personne majeure, le capitaine est responsable du bateau ou de la barque
Pour les locations à partir de 2h,
désignation du responsable sécurité* au passage des écluses : .................................................................................................

1. Port du gilet obligatoire
2. Respectez les horaires prévus. Au delà de 10 mn de dépassement, une facturation complémentaire de 10€ sera
appliquée par 1/4h entamé
3. Les bateaux ont une capacité max. de 7 places / 525 kg et la barque 5 places / 375 kg
4. La conduite de l’embarcation s’effectue sous la responsabilité du capitaine désigné ci-dessus
5. Age minimum pour embarquer : capacité de port du gilet
6. Interdiction de se lever pendant la navigation et de descendre ou de sauter pendant que la bateau est en
fonction
7. Interdiction d’accoster les rives.
8. Respecter la législation en vigueur, interdiction de percuter d’autres embarcations. Tout dégât causé à autrui
ou au bateau sera facturé au signataire.
9. Dans l’intérêt de tous, respectez le matériel mis à votre disposition . Tout matériel perdu sera facturé au signataire.
10. Les animaux et la consommation d’alcool, tabacs sont interdits à bord du bateau
11. Ne pas ouvrir les coffres à batterie
12. Ne pas s’approcher des barrages
13. Pour les novices, pas de panique l’équipe sur place vous guide au départ des bateaux et vous dépanne en cas
de problème
14. La présence de 2 adultes est obligatoire pour le passage des écluses

Je soussigné(e)* ..................................................................................................................................., désigné(e) capitaine,
atteste avoir pris connaissance des consignes de sécurité relatives à la location d’un bateau électrique sans
permis ou d’une barque

au Mans, le .....................
Signature :

*Information à caractère obligatoire

Signalétique fluviale
1.

2.

Je rencontre ce panneau
de sens interdit :

Ce filin avec des bouées est en travers
de la rivière :
Il indique un danger,
je choisis une autre voie.

Je peux poursuivre ma route.
Il me prévient d’un danger :
je dois obligatoirement faire
demi-tour.

3.

Je le soulève pour passer.

4.

Je rencontre ce panneau
d’obligation de passage :

Ce panneau d’éloignement de rive
m’indique :

Je suis la flèche
ou je fais demi-tour.

Je ne dois pas dépasser les 5km/h.

Je peux prendre une autre voie
de mon choix.

Je dois m’éloigner de 5m de la rive,
car mon embarcation risque de se
détériorer avec les hauts fonds.
Signature du capitaine désigné :

MENTIONS RGPD :
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées par la société CENOVIA dans le cadre de la présentation des consignes de sécurité
lors de la location d’embarquations au départ du port du Mans. La base légale du traitement est le consentement.
Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Société CENOVIA
Les données sont conservées pendant toute la durée nécessaire au traitement et jusqu’à 1 an après l’expiration de celle-ci.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement
de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au
traitement de vos données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter, notre délégué à la
protection des données : dpo@cenovia.fr – 41 rue de l’Estérel – Cénovia - 72015 Le Mans cedex 2.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une
réclamation à la CNIL.

