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PREAMBULE 
 

Le présent règlement a pour objet de réglementer l’accès et les conditions d’utilisation du terrain – lieu-dit 

« Wingertfeld » Section 46 et 51 – mis à la disposition de l’Association Extrême Aventure par la commune 

de SELTZ. 

Le règlement intérieur s’applique à tous les membres de l’Association ainsi qu’aux personnes non-membres 

autorisées à accéder audit terrain. 
 

 

 

TITRE 1 : L’ACCES AU TERRAIN 
 

Article 1 : les conditions d’accès  
 

Tout conducteur souhaitant circuler sur le terrain précité doit remplir les conditions suivantes : 

1. Etre titulaire du permis de conduire  

2. Justifier de l’assurance du véhicule 

3. Le contrôle technique du véhicule doit être à jour 

4. Etre membre de l’Association Extrême Aventure et s’être acquitté de la cotisation annuelle 

 

Article 2 : la réservation du terrain 
 

1. Seuls les membres du Comité disposent d’une clé permettant l’accès au terrain. Le terrain doit être 

réservé auprès d’un membre du Comité dont les coordonnées sont précisées dans l’annexe 1 du 

règlement intérieur. 

2. Chaque titulaire d’une clé dispose d’un registre dans lequel il faut consigner les informations suivantes : 

- date du prêt de la clé 

- nom du membre qui cherche la clé 

- numéro d’immatriculation du ou des véhicules qui circuleront sur le terrain 

 La clé doit être restituée dans les 12 heures. 

3. Le Comité peut décider de l’attribution d’une clé à un membre de l’Association Extrême Aventure ne 

faisant pas partie du Comité. Cette décision est prise à la majorité absolue des membres du Comité. 
 

Article 3 : l’accès réservé à la circulation de certains véhicules particuliers 
 

Les véhicules faisant partie d’une certaine catégorie de sport mécanique telle que la FFSA (Fédération 

Française de Sport Automobile) ou l’UFOLEP (Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique) 

doivent rouler séparément des autres véhicules sauf ceux bénéficiant d’une assurance spéciale. 
 

Article 4 : l’accès au terrain et le parking des véhicules aux abords du terrain 
 

1. Les véhicules ne circulant pas sur le terrain doivent se garer sur l’emplacement réservé à cet effet. Il 

est absolument interdit de se garer sur les champs avoisinants. 

2. L’entrée et la sortie du terrain sont uniquement autorisée par le chemin d’exploitation réservé à cet 

effet. 

 

Article 5 : l’accès pour les personnes non-membres de l’Association Extrême Aventure 
 

Tout membre de l’Association Extrême Aventure peut demander l’accès au terrain pour une personne non-

membre de l’Association Extrême Aventure sous réserve qu’elle remplisse les conditions d’accès précisées 

dans l’article 1 à l’exclusion de l’alinéa 4. 

 

1. L’invité doit toujours être accompagné d’un membre de l’Association Extrême Aventure qui en sera 

responsable. Ce dernier s’occupe de la réservation du terrain et est responsable de la clé permettant 

l’accès au terrain. 
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2. Les membres de l’Association Extrême Aventure sont toujours prioritaires concernant l’accès au 

terrain. 

3. Si un non-membre souhaite accéder au terrain une seconde fois, cet accès ne sera possible que s’il 

devient membre de l’Association Extrême Aventure ou s’il s’acquitte d’un forfait qui contribuera à 

l’entretien du terrain et à son maintien en parfait état de propreté.  

 Le prix par véhicule est fixé comme suit : 

- la journée : 10€ 

- la demi-journée : 7€ 

o 8 heures à midi 

o 13 heures à 18 heures  

 

4. Un condensé du règlement intérieur est remis à chaque personne non-membre qui souhaite circuler sur 

le terrain. Un exemplaire dudit condensé constitue l’annexe 2 du présent règlement intérieur. 

 

 

 

TITRE 2 : LA CIRCULATION SUR LE TERRAIN 
 

Article 1 : la désignation d’un responsable 
 

Lors de chaque occupation du terrain, un responsable est nommé. Le responsable doit être un membre de 

l’Association Extrême Aventure. 

1. Il fixe le nombre maximum de véhicules autorisés à circuler sur le terrain.  

2. Il peut interdire l’accès au terrain s’il l’estime opportun. 

 

Article 2 : l’existence d’une zone réservée 
 

Le terrain est entouré d’un grillage et l’accès n’est possible que par la barrière qui est verrouillée par un 

cadenas. 

1 - L'accès et la circulation sur le terrain sont formellement interdits à tout véhicule autre que ceux 

autorisés. 

2 - L’accès au terrain à des personnes non-membres de l’Association Extrême Aventure est interdite, sauf 

sous la responsabilité d’un membre de l’Association Extrême Aventure. 

 

 

 

TITRE 3: LA SECURITE 
 

Article 1 : l’accès au terrain  
 

La barrière permettant l’accès au terrain doit être fermée lors de chaque passage afin d’éviter que des 

personnes non autorisées ne pénètrent dans une enceinte réservée à la circulation de véhicules. 

 

Article 2 : la procédure à appliquer en cas d’incident 
 

1. Le nombre de personnes présentes sur le terrain doit être au minimum de deux afin que les secours 

puissent être alertés en cas d’incident. 

2. Le responsable désigné doit avoir à disposition un moyen permettant d’alerter les secours en cas 

d’accident. 

 

Article 3 : le compte-rendu 
 

Tout incident, qu’il soit mécanique ou corporel, doit être signalé et consigné dans le registre lors de la 

remise de la clé au membre du Comité. 
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TITRE 4: LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 
 

Article 1 : la propreté et l’utilisation des installations 
 

Toute personne circulant sur le terrain s'oblige à maintenir les lieux en parfait état de propreté. Aucun 

déchet ne doit être laissé sur le terrain.  

En cas de perte d’huile ou de toute autre substance néfaste pour l’environnement, le conducteur responsable 

doit procéder au nettoyage et à l’enlèvement desdites substances 

 

Article 2 : la propreté des véhicules 
 

Les véhicules quittant le terrain doivent être le plus propre possible afin de ne pas salir les routes ouvertes 

à la circulation. 

 
Article 3 : la végétation 

 

Les véhicules qui circulent sur le terrain ne doivent pas détériorer la végétation existante. 

 

 

 

TITRE 5 : LES RESPONSABILITES 
 

Article 1 : le respect des règles 
 

Toute personne autorisée à pénétrer sur le terrain est tenue de se conformer strictement aux statuts de 

l'association, au présent règlement intérieur, et aux consignes particulières données par le responsable 

désigné ce jour là. 

 

Article 2 : la responsabilité financière 
 

Tout conducteur ayant occasionné des dommages à la suite d'une faute de pilotage caractérisée, d’une 

manœuvre incorrecte ou d'un non respect du règlement intérieur est tenu pour responsable financièrement 

des réparations non couvertes par les assurances nécessaires à la remise en état. 

 

Article 5 : la responsabilité de l’Association 
 

L’Association Extrême Aventure décline toute responsabilité en cas de sinistre sur le terrain ou sur le 

parking. 

 

 

 

TITRE 6 : DIVERS 
 

Article 1 : le non respect du règlement intérieur 
 

En cas de non respect du règlement intérieur et/ou des statuts de l'association, le contrevenant devra 

présenter sa défense devant le Comité de l’Association Extrême Aventure qui décidera des sanctions 

éventuelles qui pourront aller jusqu’à l’exclusion dudit membre et à l’interdiction d’accéder au terrain pour 

un non-membre. 

 

Article 2 : la révision du règlement intérieur 
 

Le règlement intérieur pourra être modifié ou complété sur proposition d'un membre de l’Association 

Extrême Aventure après approbation du Comité. 


