
 CHALLENGE France 2017 
      Location de piste 

         Conditions d’utilisation 
 

 
 
 
 
 
Le Lempdes BMX Auvergne accueillera les 13 et 14 mai 2017   
le Challenge France Sud Est 2017.  Pour vous aider à préparer ce rendez-vous, nous vous offrons la 
possibilité de louer notre piste, avec ou sans encadrement. 

 
La structure qui procède à la réservation est informée que seuls les pilotes possédant une licence 
FFC 2017 au nom de la dite structure et son entraineur sont autorisés à utiliser la piste le jour 
choisi et selon les horaires fixés.  
 
Enfin, nous rappelons que les groupes qui viendront utiliser la piste de LEMDPES conservent l’entière 
responsabilité de leurs pilotes. Il leur appartiendra  notamment de prévoir l’encadrement diplômé 
rendu nécessaire par la réglementation FFC en vigueur et de s’assurer également que chaque pilote 
porte bien les équipements de sécurité rendus obligatoires par la réglementation FFC en vigueur. De 
plus, l’utilisation de la section PRO (ou PPEX)  est exclusivement réservée aux catégories listées dans 
les Documents Techniques Fédéraux (http://www.ffc.fr/wp-content/uploads/2014/03/Niveau-1-Fiche-de-

classement-Indice-F-1.pdf?x17087) auxquels il conviendra donc de se reporter. 
 
Du fait de la technicité élevée de cette section, il appartiendra en outre à l’entraineur du groupe de 
s’assurer que ses pilotes sont bien en capacité technique d’emprunter cette ligne spécifique, en 
fonction également de l’état réel de la piste et de son revêtement au moment de l’utilisation, mais 
également des conditions météorologiques (vent, pluie,…). Il assumera de ce fait l’entière 
responsabilité de ses choix et des autorisations qu’il délivrera à ses pilotes.  
 
La responsabilité du Lempdes BMX Auvergne et de la municipalité de Lempdes ne pourront donc en 
aucune manière être recherchée en cas d’accident. 
 
Tout manquement à ces règles entrainera l’exclusion immédiate de la piste de l’ensemble du 
groupe, le montant de la location engagée restant la propriété intégrale du Lempdes BMX 
Auvergne. 
 
 
Je soussigné………………………………., Président de ………………………………… 
reconnaît avoir pris connaissance des conditions d’utilisation de la piste de Lempdes et les acceptent 
dans leur intégralité sans réserve. J’atteste en avoir informé l’entraineur du groupe et les pilotes qui 
seront présents. 
 
Fait à ………………………….le …………………………. 
Signature du Président : ………………………………………………….. 


