
 

 

• Toute personne sortant sur le lac le fait sous sa propre responsabilité 

ou celle de ses parents (pour les mineurs). 
 

• Sur le lac, avec tout matériel appartenant à Oxygène, le port du gilet 

est obligatoire. 
 

• Il est impératif de remplir la feuille des départs / arrivées lors de 
chaque sortie sur le lac. 

 

• Le matériel coûte cher, merci d'en prendre soin et de le ranger 
convenablement après chaque sortie. 

 

• En cas de défectuosité, merci de le signaler à un membre du comité. 
 

• Les personnes sortant sur le lac avec un engin à voile doivent avoir 

préalablement reçu l'autorisation d'un moniteur reconnaissant leurs 
capacités (lors de cours ou de journées). 
 

• Les personnes sortant sur le lac avec un engin sans voile (paddle, 
kayak, etc.) ne dépassent pas le périmètre des bouées à moins d’avoir 

reçu l'autorisation d'un moniteur reconnaissant leurs capacités (lors 
de cours ou de journées).   

 

• Ces personnes doivent également avoir prévenu quelqu'un ne sortant 
pas sur le lac. 

 
• A chaque sortie, il faut être au minimum deux. 
 

• L'ensemble du matériel entreposé dans le local du bord du lac et sur 
la place réservée à Oxygène est systématiquement considéré comme 

étant à disposition des membres (exception faite du bateau à 
moteur). 

 

• Oxygène a toujours tenu et souhaite que l'alcool et la fumette soient 

tenus éloignés des activités du club ! 
 
Merci de prendre bonne note de ces quelques points et bon vent à toi cher 
membre ! 

Le Comité 
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