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Règles de sécurité 

 
1. Les règles de sécurité affichées au sein du club et les règles de navigation maritimes doivent être 

scrupuleusement respectées. Une attention particulière doit être portée sur la limitation de vitesse dans la 
bande de 300 m tout le long de la côte. 
 

2. Les directives du personnel d’encadrement du Club doivent être suivies. Ces personnels sont les seuls 
habilités aux manipulations des équipements de levage et de sortie d’eau.  

 
3. La circulation des jets dans l’enceinte du port est limitée au départ en mer après la mise à l’eau et au retour 

pour la fin définitive de la sortie (pas d’aller et retour sans raison). 
 

 
Fonctionnement du Club 

 
 

4. La capacité du club étant limitée, l’adhésion de tout nouveau membre est soumise à l’acceptation du Bureau 
Directeur. En tout état de cause, le demandeur devra, au préalable, avoir pris connaissance du présent 
règlement, produire son permis mer ainsi que l’acte de propriété de son jet-ski accompagné de l’attestation 
d’assurance en responsabilité civile. La décision du Bureau Directeur est souveraine et irrévocable.  
 

5. L’accès du club est réservé aux membres à jour de cotisation. Le non paiement de la cotisation annuelle 
entraine l’exclusion du club et les machines non retirées au 31 décembre seront considérées comme 
abandonnées et confiées aux autorités compétentes, ou à une société de gardiennage privée. 

 
6. Le paiement de la cotisation est matérialisé par la carte de membre et, pour le stationnement des machines, 

par une vignette millésimée. Les machines sans vignette ne seront pas grutées. 
 

7. Le stationnement des machines est proposé en priorité aux machines immatriculées à Monaco. Des 
dérogations sont accordées aux résidents des communes limitrophes ayant un lien professionnel avec la 
Principauté. En revanche, les résidents Monégasques ne pourront confier au Club que les machines 
immatriculées à Monaco. 

 
8. Les machines, laissées stationnées par leur propriétaire après la fin de validité de leur cotisation, ne seront 

restituées qu’en contre partie du règlement des frais en vigueur durant cette période de stationnement. En 
cas de litige ou d’absence de règlement pendant plus d’un an, le Club se réserve le droit de confier lesdites 
machines aux autorités compétentes, ou sociétés de gardiennage privées. 
 

9. Le matériel collectif est financé par les cotisations. Il appartient à chacun d’en prendre soin et de signaler 
toute anomalie à la permanence du club. 
 

10. Les jours et les horaires d’ouverture du club sont affichés et disponibles sur internet. Aucun accès au club et à 
la contre-jetée n’est possible en dehors de ces horaires, y compris durant la pause déjeuner, de 12h30 à 
13h30. Les grutages à la contre-jetée sont arrêtés 45 minutes avant la fermeture du club. 

 
11. Les jours et horaires d’ouverture du club sont affichés de façon indicatives et ne sont pas garantis. Le club 

peut notamment être fermé à cause des conditions météorologiques, des jours de compétition, d’absence de 
personnel d’encadrement disponible ou pour tout autre cause validée par le Comité Directeur. 

 
12. Le non respect de ce règlement entraînera l’exclusion sans remboursement de la cotisation. 
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Utilisation des Jet-Ski 
 

13. Les manipulations des machines sont effectuées par leur propriétaire et sous leur responsabilité. Le rôle de la 
permanence du club se limite à accompagner les traversées, à guider et à aider aux manœuvres. 
 

14. La disposition des machines sur la contre-jetée  est décidée par les responsables du club et n’est pas 
négociable. Elle est susceptible d’être modifiée à tout moment selon les impératifs de l’association ou des 
services portuaires. 
 

15. Les chariots de stockage sont obligatoires et doivent être entretenus par leur propriétaire en état de roulage. 
En tout état de cause et en cas de besoin, le Club se réserve le droit de procéder à la réparation desdits 
chariots et de refacturer celle-ci à leur propriétaire. 
 

16. Le stockage des machines est réalisé aux risques et périls de son propriétaire. Le Roca Jet Club ne pourra 
pas être tenu comme responsable d’éventuels vols, détournement d’essence ou dégradations, y compris 
celles dues aux conditions climatiques ou à une tempête. L’assurance du jet ski, au minimum en 
Responsabilité Civile, est obligatoire et à présenter à chaque renouvellement de cotisation. 
 

17. L’utilisation exceptionnelle par un membre d’une machine appartenant à un autre membre en son absence ne 
sera autorisée qu’avec l’accord écrit de ce dernier. 

 
18. La copropriété ne peut s’envisager qu’entre deux membres maximum par machine.  

 
19. Les machines doivent être entretenues en ordre de marche par leur propriétaire. Ils effectuent ou font 

effectuer à leurs frais et sous leur responsabilité les interventions sur leur machine (entretien, révision, 
hivernage…) par tout prestataire professionnel de leur choix.  

 
20. Comme imposé par le Code Maritime, les jets à bras articulés se pilotent à genoux dans l’enceinte du Port 

 
 

Règles de bonne conduite 
 
 

21. Les nuisances de toutes natures doivent être évitées. En particulier la fermeture du capot lors du démarrage 
des moteurs est obligatoire. Les modifications de l’échappement, sauf avis favorable de la Direction du Club, 
sont interdites. 

 
22. Le stationnement des véhicules sur le quai à proximité du club est interdit. 

 
23. Les consignes des vestiaires (non nominatives) ne seront utilisées que pendant la pratique de 

l’activité. Les gilets, combinaisons et chaussures ne seront en aucun cas entreposés dans l’enceinte 
du club (à laisser sous la bâche ou dans les bacs de rangement du jet ski ou à ramener avec vous en 
fin de sortie). 

 
24. Tout comportement de nature à entacher la réputation du ROCA JET CLUB auprès des autorités 

(Police Maritime, Société d’Exploitation des Ports de Monaco, Direction des Affaires Maritimes, 
Instances Sportives, autres …) est un motif d’exclusion immédiate et sans remboursement d’aucune 
sorte. 

 
 

 
SIGNATURE 
précédée de la mention « lu et approuvé » 
 

 
 

  


