
La direction se réserve le droit :
• d’interrompre l’activité de kart si les conditions de sécurité ne sont pas 

respectées par un ou plusieurs pilotes. Le réglement intérieur de Glisséo 
s’appliquerait de plein droit.

• de procéder à des contrôles par éthylotest le cas échéant.

• Moyens d’attacher les cheveux longs sous le casque
• Charlottes jetables fournie par Glisséo
• Casque intégral personnel ou fourni par Glisséo
• Vêtements longs couvrant les bras et les jambes
• Chaussures fermées, lacets noués courts
• Gants de protection personnels

DOCUMENT À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT LE JOUR DE LA COURSE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
CONCERNANT LES PILOTES

Date de la course     Signature (obligatoire)

Je soussigné(e) M.    autorise mon enfant :

Nom    Prénom   Né(e) le

à pratiquer l’activité karting* sur glace à Glisséo, le

*taille : à partir de 14 ans, 1m55 minimum exclusivement sur des séances prédéfinies par la direction de Glisséo.
Contrôle sur place.  En cas de non-respect, billet non repris, ni échangé

Signature précédée de la mention «Lu et approuvé»

Glisséo - Avenue Anatole Manceau - 49300 CHOLET - www.glisseo.com

AUTORISATION PARENTALE

À partir de 14 ans et 1,55m de 
taille minimum pour les formules 
avec les adultes (sur des séances 
prédéfinies par la direction de 
Glisséo).
La direction de course se réserve 
le droit de modifier à tout 
moment, l’allure des kartings 
suivant les aptitudes des pilotes.

• Avec une écharpe ou un foulard
• Avec des cheveux longs dépassant du casque
• Avec des vêtements flottants ou courts (shorts, jupes ...)
• Avec des chaussures ouvertes, à talons aiguilles ou à lacets 

longs flottants
• Si vous avez des problèmes de santé présentant un risque
• Sous l’emprise de l’alcool ou de la drogue (il est formellement 

interdit d’introduire des produits à Glisséo)

Restriction d’âge et de taille

Vêtements - Protection de pilote obligatoires

Interdictions de conduire

Nous vous remercions de respecter le protocole 
sanitaire ainsi que les consignes données au cours 

du briefing avant chaque course

LE JEUDI SOIR

SUR RÉSERVATION

POUR LES INDIVIDUELS/C.L./FOYERS DE JEUNES

// Se présenter 30 min avant le 
début de la course.
// En cas de retard ou d’absence, 
billet ni repris, ni échangé
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