
 

 

Charte de bonne conduite 
 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE. Le locataire s’engage à :  

• Respecter le code de la route en vigueur autrement dit, le même que celui des EDPM et 
trottinettes électriques, ainsi que les mêmes règles applicables aux cyclistes 

• Porter le casque attaché sur la tête durant toute la durée de la location 
• Porter des chaussures fermées type baskets 
• Ne pas dépasser l’accompagnateur (s’il y en a un) 
• Ne pas s’assoir ou s’accroupir sur la trottinette 
• Ne pas sauter ou déraper volontairement avec la trottinette  
• Ne pas monter à plusieurs sur une trottinette 
• Couper l’assistance électrique et mettre le pied à terre lors d’un croisement avec un tiers, 

motorisé ou non, véhiculé ou non  
• Couper l’assistance électrique avant l’entrée dans un virage sans une bonne visibilité  
• Mettre le pied à terre dans les trop fortes montées afin de préserver la motorisation 

électrique et l’autonomie de la batterie 
• Respecter une distance d’au moins 6 mètres entre chaque trottinette  
• Garder les 2 mains et les 2 pieds sur la trottinette (et donc ne pas tendre le bras pour indiquer 

qu’il tourne) 
• Ne pas se retourner pour regarder derrière  
• Respecter la faune et la flore (notamment l’interdiction de monter sur les dunes, ne jeter 

aucun    papiers ou déchets…)  
• Rester courtois et aimable pour préserver l’image de la trottinette électrique tout terrain  
• Contrôler le GPS afin de rester sur l’un des circuits pré-enregistrés par la société.  
• Contrôler la batterie 
• Faire attention aux autres usagers, rester prudents et ne pas surestimer son aisance au bout 

de quelques minutes ou heures de pratique 
• Attendre l’ensemble du groupe à chaque intersection 
• Rouler modérément lors d’une forte fréquentation (sur les pistes cyclables avec piétons 

notamment).  
 
La trottinette bénéficie de vitesse et doit être mise en position « 1 » dans une zone à forte 
fréquentation. Ces vitesses seront rappelées et indiquées au locataire lors de la prise en 
main de la trottinette. 

 La priorité aux piétons est valable durant tout le circuit emprunté. 
 
 
 
NOM du locataire : 
Prénom :  
 
 Je reconnais avoir lu l’intégralité du document et l’accepte sans porter de réserve, 
 pour moi et pour tous les participants inscrits sur le contrat de location 
 correspondant. 
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