
Notre terrain de jeu
Ma responsabilité

Posséder et conduire un sea-doo procure un plaisir Incomparable.
Mais il est de notre devoir de s’assurer que cette expérience reste profi table à tous.



Afi n de pouvoir profi ter de la meilleure expérience possible
sur le long terme...
Play it right – Respetez les règles
•  Je connais et respecte les règles locales (par ex. les restrictions d’âge, les exigences en matière de licences, etc.)
• Je fais en sorte d’assurer mon véhicule comme il se doit et de l’immatriculer si nécessaire
•  Je suis en mesure de présenter mes papiers sur demande (par ex. mon permis, ma carte

d’immatriculation, l’attestation d’assurance)
• Je reste en dehors des zones de restriction
• Je pilote à vitesse modérée dans les ports et respecte strictement les limites de vitesse
• Je ne pilote pas sous l’infl uence de l’alcool ou de drogues

Play it green – Pensez à l’environnement
•  Assurez-vous que votre véhicule réponde aux exigences en vigueur (par ex. en matière

de législation environnementale)
• Repectez la faune et la fl ore et adaptez votre vitesse dans les zones à fortes densités de faune sauvage
• Assurez-vous de toujours mettre vos déchets dans des conteneurs prévus à cet effet

Play it cool – Restez détendu
• Je respecte les autres usagers et reste à distance, en particulier des bateaux ancrés
• Je fais attention au chemin que j’emprunte et évite de gêner autrui
•  Je reste à une distance sécuritaire des côtes et des espaces récréatifs délimités dédiés au jeu et à la baignade

Play it smart – Soyez prévoyant
•  Je respecte les recommandations du constructeur pour les usages spécifi és dans mon

guide d’utilisation et sur les étiquettes de sécurité placées sur mon véhicule
• Je m’informe des conditions météorologiques avant une sortie 
• Je suis conscient des vents off-shore et des courants de marée
• Je m’assure d’avoir suffi samment de carburant et de batterie avant une sortie
• Je vérifi e le bon fonctionnement des fonctions de contrôles
• Je conduis accompagné, car les sorties à plusieurs sont plus sûres

Play it civil – Soyez respectueux
• Je suis prudent dans mon utilisation des rampes de lancement
• Je laisse ma remorque dans les espaces de parking prévus à cet effet
• Je respecte les autres utilisateurs des rampes et attends mon tour pour lancer mon jet-ski

Play it safe – Restez prudent
• Je m’assure de posséder l’équipement de sécurité et de protection spécifi é dans mon guide d’utilisation
•  Je m’assure que toute personne à bord porte des shorts néoprène ainsi qu’un vêtement

de fl ottaison individuel (VFI)
•  Je m’assure que le cordon de retenue est attaché au VFI du conducteur à tout moment, car il permet l’arrêt

du moteur si le conducteur tombe à l’eau
• J’emporte un dispositif de remorquage (point d’ancrage et câble de remorquage)
• J’emporte un dispositif de communication (par ex. un téléphone mobile)

Mes engagements
en tant que rider 
responsable


