
 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES ET LIMITATIONS MATÉRIEL 

  
 

1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
 

1.1 L’organisation se réserve l’accès à la salle.  
1.2 La direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration de biens personnels pouvant 
survenir à l’intérieur de l’établissement (Parking et annexes compris). 
1.3 Les participants s’engagent à suivre les instructions et les décisions du personnel.  
1.4 Les participants s’engagent à respecter le matériel fournit par Drone-Towers et InRacer. Le matériel mis à 
disposition doit être utilisé en bon père de famille.  
1.5 Les participants s’engagent à respecter l’environnement, la décoration et le bâtiment. Aucun détritus ne 
sera abandonné dans la salle. Des poubelles sont prévues à cet effet.  
1.6 Fumer, l’abus d’alcool ou consommation de substance illicite est interdit. La consommation d’alcool et de 
boisson personnelle est interdite tout au long de l’évènement.  
1.7 Sauf demande express, les participants autorisent l’organisation à diffuser les photos et vidéos prises 
durant l’évènement sur le site internet de l’organisation, dans la salle et sur les réseaux sociaux.  

 
2. RÈGLES DE PARTICIPATION ET DE SECURITÉ 

 
2.1 Les participants s’engagent à voler dans le respect du matériel et des autres personnes et pilotes.  
2.2 Les participants ne peuvent démarrer leur drone sans l’autorisation d’un membre du personnel.  
2.3 Il est strictement interdit d’utiliser le matériel en dehors des zones prévues à cet effet.  
2.4 Les participants et/ou accompagnateurs s’engagent à ne pas marcher sur les différents circuits sans 
autorisation du personnel. 
2.5 Les participants reconnaissent avoir été informés du danger représenté par les batteries et s’engagent à ne 
pas les toucher ni les manipuler. Seuls les membres de l’équipe organisatrice sont autorisés à manipuler les 
batteries.  
 
Aucune négligence envers la sécurité ne sera acceptée, toute personne ne respectant pas ces règles sera exclue 
de la salle.  
 

3. MATÉRIEL ET LIMITATIONS 
 
3.1 Dans la zone d’initiation au pilotage, seuls sont autorisés les drones fournis par l’organisateur. 
3.2 Pour les vols dans la zone FPV, seuls sont autorisés les drones dont les spécifications techniques sont les 

suivantes : 
- Entre-axe 120 mm maximum ; 
- Hélices 30 mm maximum ; 
- Émetteur vidéo 25mW, racebands sélectionnables ; 
- Lunettes FPV non fournies ; 
- Batteries chargées (pas de charge sur place), sac ignifugé obligatoire. 
Toute dérogation aux spécifications matérielles décrites ci-dessus est soumise à autorisation préalable de 
l’organisateur. 
 
Si vous ne possédez pas un drone FPV qui répond aux spécifications techniques décrites ci-dessus, nous 
proposons un « kit fpv » à la location pour 5 EUR. 

 
Drone-Towers et InRacer déclinent toute responsabilité en cas de dommages suite au non-respect du présent 
règlement.  

 


