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Conditions générales
Actualisé le 14 mars 2023

Afin d’assurer la sécurité de tous nos visiteurs, clients, membres et pilotes, nous demandons à ces derniers de prendre connaissance 
du règlement ci-dessous.

Toute personne entrant sur le site de l’ACL Sports, Loisirs et Événements s.à r.l. (ci-après « ACL-SLE »), connu sous le nom « Piste de 
Karting de Mondercange », assure être au courant des dispositions particulières appliquées à l’ensemble du site, à ses installations, à 
l’utilisation des karts mis en location et à l’utilisation de karts privés.

Un comportement correct est de rigueur dans toutes les activités sans aucune exception. Ce qui implique l’obligation de se soumettre 
au règlement sur la piste, la buvette et l’ensemble du site.

Partie générale – Accès
ACCÈS SITE 

L’accès au site – aussi bien au circuit qu’à ses dépendances et à toutes les autres infrastructures se trouvant à l’intérieur de l’enceinte 
du site – se fait aux risques et périls des personnes concernées. ACL-SLE ou les organisateurs de courses et/ou d’événements ne 
peuvent en aucun cas être tenus responsables des vols et/ou des dommages subis par des biens appartenant à des tiers, et ne peuvent 
pas non plus faire l’objet d’une quelconque demande d’indemnisation. 

Ils ne peuvent par ailleurs pas être tenus responsables ou faire l’objet de demandes d’indemnisation dans des cas de lésions corporelles 
directes ou indirectes, résultant ou provoquées par une quelconque activité sur le terrain géré ou exploité par ACL-SLE. Ceci s’applique 
également au personnel des entités ACL présentes sur le site. 

Le site est totalement non-fumeur (y compris de cigarettes électroniques) à l’exception d’une zone située à proximité de la buvette et 
la zone d’attente près de l’atelier.

Toute personne accédant à l’enceinte du circuit s’engage à avoir une tenue correcte. Il est, entre autres, interdit d’être torse-nu et 
d’uriner en dehors des sanitaires prévus à cet effet. 

Il est interdit d’accéder aux zones interdites au public.

ACCÈS CIRCUIT 

Le public et toute personne ne pilotant pas de kart ou n’en étant pas directement et techniquement responsable (mécaniciens) n’est 
pas autorisée à accéder sur la piste.

L’accès pour pilotes et/ou mécaniciens est aux propres risques des personnes concernées. 

En cas de dépannage, le kart doit être retiré le plus rapidement possible du circuit et le pilote doit veiller à ce que cela puisse se faire 
de manière sécurisée. 

Les mécaniciens, les photographes ou toute autre personne qui désirerait entrer dans l’enceinte du circuit devra en faire la demande 
préalable à un membre du personnel ACL-SLE, ce qui ne modifie en rien l’article «Accès site». 

Afin de pouvoir accéder au parc pilotes, les pilotes doivent se présenter à l’accueil pour y déposer leur licence (licence obligatoire, 
en alternative un certificat de l’assureur spécifiant que leur assurance RC couvre l’activité de Karting) et payer leur droit de piste. Ils 
devront impérativement récupérer leur licence à la fin de leurs séances du jour.

Chaque pilote ou personne souhaitant pénétrer sur la piste doit par ailleurs signer au préalable un abandon de recours (via l’inscription) 
qui signifiera, de facto, la prise de connaissance du présent règlement d’ordre intérieur.
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ACCÈS ACCOMPAGNATEURS, VISITEURS, SPECTATEURS etc.

L’accès au circuit est formellement interdit au public et aux accompagnateurs. 

La zone pour les visiteurs et spectateurs se limite au parking visiteur, la buvette et sa terrasse, les zones autour du circuit protégé par 
les grillages de type Heras.

La zone d’attente pour les accompagnateurs est clairement définie. Les instructions du personnel du circuit sont à suivre impérativement.

HORAIRES D’OUVERTURE 

En général, le site est ouvert du mardi au dimanche et ce de 10h30 à 18h30 mais les jours d’ouverture et les horaires sont modulés 
en fonction des saisons et des publics ; il est donc impératif de consulter le site internet pour connaître les jours d’ouverture et les 
horaires du jour. 

Pour les disponibilités de séances de conduite de kart veuillez consulter le planning en ligne sur www.karting.lu

STATIONNEMENT 

Les véhicules particuliers des clients de location doivent être stationnés sur le parking client prévu à cet effet.

Les véhicules et les remorques des pilotes privés auront accès, aux jours et horaires prévus, dans la zone « parc fermé ». Ils devront 
être placés de façon à ne pas constituer de gêne pour d’autres utilisateurs. L’exploitant ayant, dans le cas contraire, le droit de faire 
déplacer le véhicule et/ou le matériel concerné aux frais de son propriétaire. 

MÉTÉO 

En cas de mauvaises conditions météorologiques et pour des raisons de sécurité, la direction se réserve le droit d’interrompre 
l’utilisation du circuit à tout moment. 

Une interruption d’une séance pour raison de météo et donc de sécurité ne donne en aucun cas le droit au remboursement ou 
renouvellement de la séance. En cas de petite averse en cours de séance, et dans la mesure du possible, le reste de la séance en 
cours pourra éventuellement être reporté après l’averse, un report d’une séance commencée vers un autre jour ne sera pas possible. 
Si l’averse commence avant le départ la séance pourra être reportée à une date ultérieure.

L’Accès au sport du kart
ÂGE MINIMAL

Pour des questions de sécurité, l’âge minimal requis pour la pratique du karting dans notre établissement est de :

>  5 ans en kart biplace avec un adulte

>  8 ans dans les karts enfants de 200 cm3 (taille minimale de 130 cm)

>  15 ans dans les karts adultes de 270 cm3 (taille minimale de 150 cm)

Le personnel est autorisé à demander la présentation d’une pièce d’identité pour la vérification de l’âge.

Pour des raisons de sécurité l’ACL-SLE se réserve le droit d’adapter la puissance du kart au caractéristiques physiques ou aux 
compétences du pilote.
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ARRIVÉE 

La réservation de la piste se fait par des tranches de 10 minutes. Vu cette planification exacte, il est important que les horaires des 
réservations soient rigoureusement respectés. 

Un retard, pour quelque raison que ce soit, ne donnera pas lieu à un report de la séance. Dans ce cas la séance sera réduite en durée 
ou complètement annulée sans donner lieu à un remboursement ni partiel ni total.

Afin d’éviter ceci il faut respecter ce qui suit :

>  Pour les locations individuelles : arrivée minimum 15 minutes avant la réservation

>  Pour les locations de groupes (inclus anniversaires d’enfants) : arrivée minimum 30 minutes avant la réservation

Ce temps est nécessaire pour la préparation et les instructions de sécurité pour les pilotes.

ALCOOL ET DROGUES

Il est interdit de conduire sous l’influence de l’alcool ou d’autres excitants (drogues, médicaments). 

En cas de doute ACL-SLE pourra proposer un test d’alcoolémie sur place.

ACL-SLE ne servira pas d’alcool à un client avant une location ou entre les séances. 

DÉCONSEILLÉ

La pratique du karting est déconseillée :

>  Aux personnes cardiaques

>  Aux femmes enceintes

>  Aux personnes souffrant du dos ou affectées de troubles physiques

>  Aux personnes portant un plâtre ou une attelle

>  Aux personnes présentant des troubles de la vue

FAIR PLAY

Chaque pilote doit avoir un comportement « Fair Play » et sportif, il doit respecter scrupuleusement et sans discussion les consignes 
données par le surveillant de piste. Le non-respect de ces consignes pourra entraîner une exclusion sans donner lieu à un remboursement.

COMPORTEMENT INADÉQUAT

La direction se réserve le droit d’écourter le temps de la location ou d’exclure le pilote (ou groupe) 
sans remboursement en cas de : 

>  Non-respect du tracé de la piste

>  Comportement jugé dangereux

>  Comportement agressif

>  Chocs volontaires entre karts

>  Détérioration du matériel et/ou



5CONDITIONS GÉNÉRALES ET PRESTATIONS

>  Non-observation, même partielle, du présent règlement.

Le pilote doit prendre soin du matériel qui lui est confié (kart, casque, combinaisons) sous peine de se voir facturer le matériel dégradé.

LA TENUE

Chaque pilote doit :

>  Porter un casque (les casques de prêts gratuits sont à déposer après chaque session et nécessitent le port d’une charlotte jetable
ou une cagoule réutilisable vendue à l’accueil). Ce casque homologué sera adapté à la tête du pilote, visière fermée.

>  Porter une minerve : obligatoire pour les mineurs et conseillé pour les adultes.

>  Porter des vêtements longs couvrant les bras et les jambes

>  Porter des chaussures fermées, lacets noués courts

Le pilote doit s’assurer de ne rien avoir dans ses poches (ce qui pourrait se transformer en danger lors de la conduite ou si cela tombe 
sur la piste).

Il est interdit de :

>  Porter une écharpe ou un foulard

>  Laisser les cheveux longs dépasser du casque

>  Porter des vêtements flottants (jupes, capuches... )

>  Porter des chaussures ouvertes (sandalettes), des chaussures à talons hauts ou des chaussures à lacets longs flottants

Nous déclinons toute responsabilité en cas de salissure ou dégradation sur les vêtements des pilotes pendant la pratique du karting.

Il est possible de louer une combinaison pour la conduite du kart. Le prix pour cette location est indiqué dans la liste de prix.

Responsabilités
RENONCIATION AU RECOURS

La direction décline toute responsabilité quant au vol, perte ou dommage causés aux effets personnels des clients.

Chaque pilote ou son représentant légal (pour les mineurs de moins de 18 ans) doit accepter et signer une convention de renonciation 
aux recours, qui se trouve en annexe des présentes CGV. 

RESPONSABILITÉS ET CONSIGNES

Le client doit respecter les consignes de sécurité de ce document, communiquées par le personnel du site et affichées sur le site. 

Le client devient responsable des véhicules et des installations mis à sa disposition dès que lui-même ou l’un de ses invités prend le volant.

Le client devra utiliser le matériel conformément aux indications du personnel et ne rien faire qui puisse le détériorer. 

En cas de conduite dangereuse, de faute de pilotage ou du non-respect des règles de sécurité par le client, le personnel pourra à tout 
moment interrompre la prestation. La partie de la prestation non exécutée ne sera pas remboursable.

Le client devra prendre toutes dispositions utiles en vue de limiter les risques que lui ou l’un de ses invités pourraient occasionner.
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ACL-SLE ne saurait en aucun cas être tenue pour responsable pour les cas suivants : 

>  Accident corporel survenu lors des prestations

>  Toute conséquence physique (mal de dos, par exemple) survenant pendant ou après la prestation

>  Vol, disparition, détérioration ou autre dommage de tout objet appartenant au client ou à l’un de ses invités

>  La surveillance des enfants

La Conduite
SENS DE CIRCULATION

La circulation sur la piste doit impérativement se faire dans le sens indiqué par le surveillant de piste. 
Il est interdit de rouler en sens inverse.

La circulation avec un kart est uniquement autorisée sur la piste et pour les karts privés, du parc fermé vers la piste. 

Il est strictement interdit de circuler avec un kart en dehors de ces deux endroits. Il est clairement non autorisé de conduire 
avec le kart vers le parking public ou le bar.

INTERDICTION DE TAMPONNER

Il est formellement interdit de tamponner les autres karts. En cas d’intention manifeste ou de défaut de contrôle prononcé, le surveillant 
de piste peut vous demander de quitter la piste, sans donner lieu à un remboursement et ceci afin de préserver la sécurité de tous et 
l’intégrité du matériel.

DÉPART

Le départ se fait uniquement au signal du surveillant de piste, avec une distance de sécurité entre chaque kart. Un briefing est fait pour 
les nouveaux pilotes ainsi que pour ceux le désirant.

INTERDICTIONS PENDANT LA COURSE

>  Sortir de votre kart

>  Enlever votre casque

>  Mettre vos mains sur vos pneus

>  Toucher aux parties chaudes du kart

PANNES

En cas de panne il faut si possible conduire le kart dans une zone sûre. Sans accord du personnel de la piste 
il est absolument interdit de sortir du kart.

En cas de panne fortuite, il sera procédé au remplacement du kart le plus rapidement possible.

S’il s’agit d’une panne consécutive à un choc ou à un comportement inapproprié, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
La location prendra fin.
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ARRIVÉE / FIN DE LOCATION

L’arrivée ou la fin de la séance est signalée par la personne en charge de la sécurité du circuit. Il convient de :

>  Ralentir pour permettre de rentrer prudemment aux stands,

>  Veiller à garantir la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans les stands

>  Rester assis jusqu’à l’arrêt du moteur et sortir du véhicule sans enlever son casque.

La conduite avec kart privé
CONDITIONS D’ACCÈS 

Afin de pouvoir accéder au parc Pilotes, les pilotes doivent se présenter à l’accueil pour y déposer leur licence (licence obligatoire, en 
alternative, un certificat de l’assureur spécifiant que leur assurance RC couvre l’activité de Karting) et payer le droit de piste. Ils devront 
impérativement récupérer leur licence à leur départ du circuit.

LE KART PRIVÉ

Le matériel utilisé doit être homologué et conforme à la règlementation en vigueur. 

Les karts doivent être dotés d’un filtre d’admission homologué ainsi que d’un silencieux d’échappement efficace. 
Des contrôles de nuisance sonore sont effectués en permanence.

Tout kart présentant un excès de volume sonore sera interdit de piste jusqu’à mise en conformité et approbation par les responsables.

Il faut adopter une vitesse lente dans le paddock, la zone d’accès piste et la sortie piste. 

ENVIRONNEMENT 

Il est obligatoire d’apposer un tapis de sol sous les karts/motos dans le parc pilotes. 

En quittant le terrain, il faut emporter tous ses déchets (sacs poubelle, bouteilles, réservoirs, emballages, etc.). Toute personne laissant 
de l’huile, du carburant ou d’autres substances polluantes sur le site ou sur le parking, devra prendre en charge les frais de nettoyage, 
de décharge et le cas échéant de dépollution.

Pour toutes pollution intentionnelle du sol ou le déversement d’hydrocarbures dans les égouts, un constat sera dressé par la police. 

Il est interdit d’apporter des bouteilles en verre sur le site

Généralités
Les pique-niques sont interdits au sein du bâtiment, toute boisson ou autres aliments provenant d’un achat extérieur à la cafétaria 
ou à ses dépendances devront être consommés à l’extérieur de l’enceinte du bâtiment uniquement. Cette règle s’applique aussi à la 
terrasse de la buvette.

Les chiens sont à tenir en laisse sur l’ensemble du site de karting. Les propriétaires de chien sont responsables de leurs chiens. Ils sont 
responsables de tout dommage fait directement ou indirectement (un dommage indirect est par exemple si le chien court sur la piste 
et provoque un accident) par leur chien.

Les excréments des chiens sont à ramasser par leur propriétaire. Les chiens sont acceptés dans la buvette. 
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Protection des données personnelles
RGPD

Le site de l’ACL-SLE sis au 152, rue de Limpach à L-3932 Mondercange, connu sous le nom de « Piste de Karting de Mondercange » est 
entièrement sous vidéo surveillance.

ACL-SLE, faisant partie du groupe ACL, s’engage à respecter les règles de la protection des données générales de l’ACL.

Veuillez les consulter sous :

https://www.acl.lu/fr-fr/pages/privacy-policy

Conditions générales de vente – CGV
CGV

Les présentes conditions générales de vente (ci-après « CGV ») s’appliquent à toutes les ventes, commandes ou réservations 
électroniques ou téléphoniques passées soit directement sur le site internet, soit par téléphone, soit sur place.

Les présentes CGV peuvent être modifiées à tout moment par ACL-SLE. 

Les CGV applicables sont celles figurant sur le site internet au jour de votre commande.

Toute commande passée suppose l’acceptation entière, sans réserve et sans condition des CGV en vigueur au jour de ladite commande.

RÉSERVATIONS / COMMANDES 

Toute réservation/commande via notre site internet implique un paiement par les différents moyens de paiement proposés sur le site 
internet, qui pourront évoluer avec le temps.

Chaque réservation/commande sera confirmée par un Email de confirmation de réservation/commande comprenant le récapitulatif de 
votre réservation/commande, son numéro, ainsi que les présentes CG.

Les demandes spéciales ou les réservations/commandes peuvent être adressées par courrier électronique et seront confirmées par 
retour d’e-mail. ACL-SLE se réserve le droit de demander le paiement d’un acompte ou de l’intégralité de la prestation.

ACL-SLE se réserve le droit de refuser votre réservation/commande pour tout motif légitime.

CHÈQUE CADEAU

Seuls les chèques cadeaux émis par ACL-SLE et portant une numérotation spécifique sont reconnus. 

Ils sont valables 24 mois à compter de leur édition. A la fin de ce délai de validité, aucune prolongation 
de validité ne pourra être accordée.

Les chèques cadeaux sont non remboursables.

ANNULATION DE DATE ET REPORT DE PRESTATION PAR LE CLIENT

Toute réservation sera modifiable jusqu’à 72 heures ouvrables avant la réservation, au-delà de ce délai, elle ne sera plus modifiable. 
Une annulation après ce délai n’est pas remboursable non plus. 

Toute absence lors de la prestation, au jour et à l’heure prévus fera alors considérer la prestation comme effectuée. Une absence ne 
donne pas droit à un report de la réservation, ni à un remboursement.
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ANNULATION DE DATE ET REPORT DE PRESTATION PAR ACL-SLE

Il se peut que ACL-SLE se voit obligé d’annuler une réservation pour les causes suivantes.

>  Conditions météo. Vu qu’il s’agit d’une piste outdoor, la conduite des karts est uniquement possible si la piste est sèche,
et ce pour des raisons de sécurité

>  Cas de force majeure

>  Situations spécifiques sur lesquelles l’ACL n’a pas d’influence (p.ex. restrictions dues au Covid-19)

Dans ces cas, même à court terme, le client pourra choisir une nouvelle date de son choix suivant 
les disponibilités du planning de réservation

RÉCLAMATIONS

Les réclamations concernant la qualité de la prestation fournie devront être envoyées 
à l’adresse Email : reclammations@acl.lu et ce au plus tard 48 heures après la fin de la prestation.

Ces réclamations ne peuvent en aucun cas justifier un retard de paiement. En cas de réclamation reconnue par ACL-SLE et justifiée, la 
responsabilité se limitera à la partie d’opération non réalisée. Nous ne consentirons aucun dédommagement pour les frais que le client 
pourrait être amené à supporter, ni pour quelque autre raison que ce soit.

PRIX

Les prix indiqués sur notre site internet et listes de prix s’entendent TTC. Un changement des tarifs n’aura pas d’influence sur les 

prestations déjà payées lors d’une réservation.

Les prix pour des demandes spéciales communiqués via email resteront valable 30 jours.

RÈGLEMENT

Les modalités de paiement s’effectuent en principe lors de la réservation sur le site internet via les différents modes de payement offert.

Le paiement des réservations spéciales se fera sur facture et seront payable endéans les 30 jours, date facture. ACL-SLE se laisse le 
droit de demander le paiement d’un acompte pour les commandes/réservations spéciales.

Le paiement au comptoir est possible pour les articles vendus au comptoir par carte bancaire ou en espèces.

Pour toute réservation avec exclusivité de la piste, c’est-à-dire à partir de 12 Honda 270, si le jour de l’événement, le nombre de 
participants présents est inférieur à 12, un minimum de 12 karts sera tout de même facturé.

VIDÉO EMBARQUÉE

Lors d’une activité karting, une caméra embarquée (type Go Pro) est autorisée à condition que celle-ci soit fixée correctement sur le 

pilote afin de ne pas être projetée sur un autre utilisateur ou tomber sur la piste et présenter un danger lors de la conduite. L’ACL-SLE 

décline toute responsabilité quant aux images enregistrées lors de l’activité.
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ASSURANCE

Assurance de la responsabilité civile professionnelle :

>  La garantie s’applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir en raison des dommages 
causés aux tiers dans le cadre de ses activités professionnelles mentionnées aux Conditions Particulières.

>  ACL-SLE n’est en aucun cas responsable pour les dommages subis suite au style de conduite des clients, ceci s’applique aussi à 
toute erreur de conduite, manœuvre dangereuse, perte de contrôle etc. L’assurance RC du conducteur doit couvrir ces dommages.

CASSE ET DÉGRADATION

Le client et ses invités seront tenus pour responsable des dommages survenant aux véhicules s’il ne respecte pas les consignes de 
sécurité dictées par le personnel ACL-SLE. Le client et ses invités restent responsables des dommages causés aux autres installations 
mises à leur disposition.

COMPÉTENCES

Seule la version française du texte des conditions générales et conditions générales de vente fait foi.

En cas de litige, le Tribunal Luxembourgeois sera seul compétent même en cas de pluralité des défendeurs. Par ailleurs, quel que soit 
la nationalité du client, seule l’application de la Loi Luxembourgeoise prévaudra.

Piste de Karting Mondercange  I  152, rue de Limpach  I  L-3932 Mondercange  I  T +352 37 90 01  I  E-mail karting@acl.lu  I  www.karting.lu
Siège social : ACL Sports, Loisirs et Evénements s.à r.l  I  54, route de Longwy  I  L-8080 Bertrange  I  E-mail acl-sle@acl.lu


