
En adhérant à Slackline Genève, tout membre et représentant légal (pour les mineurs) atteste avoir 

pris connaissance de la présente charte et s’engage à en respecter les dispositions. 

Slackline Genève - CHARTE DU BON 

SLACKEUR – Ethique et sécurité 
 

 

 

Les règles de bases de la slack en communauté : 
 

 • L’entraide : être solidaire, tolérant, rester humble, soutenir et porter assistance à toute personne en difficulté. 

 • Le plaisir : pratiquez la slack avant tout pour le plaisir et véhiculez des valeurs positives de ce sport. 

 

Matériel de l’association et salles de slackline : 

 
 • Respectez le matériel/lieu mis à disposition. En cas de dégradation de ces derniers, les utilisateurs seront tenus 

responsables et en supporteront les frais de remise en état.  

 • Il est donc fortement recommandé de signaler toute anomalie lors d’un prêt de matériel. 

 • Il est également interdit de détourner l’usage du matériel pour toutes autres fins que ce pour quoi il à été conçu. 

 

Sécurité : 
   

 • Il est recommandé aux slackeurs de ne pas laisser de bijoux, de l’argent ou tout objet de valeur sans surveillance. 

Slackline Genève décline toute responsabilité en cas de vol. 

  • Chaque membre de l’association participe aux sessions sous sa propre responsabilité et en adhérant à l’association il 

approuve cette charge et atteste être au bénéfice d’une assurance accident et responsabilité civile personnelle et ne pas 

avoir de contre-indications médicales à la pratique de la slack. 

  • Utilisez des protections d’arbre pour toutes les slacklines, cela protège aussi votre matériel et contribue à donner une 

image positive de notre sport avec la protection de la nature ! N’oubliez pas que Genève reste la seule grande ville de 

Suisse romande à n’avoir encore aucune interdiction pour slacker… 

  • Choisissez des arbres d’au moins 30 cm de diamètre, ne portant pas d’écriteaux avec le nom de l’espèce (arbres protégés) 

et changez régulièrement d’arbres. 

  • Merci de ne pas couper de trottoir ou de chemin, cela peut être dangereux pour les autres usagers du parc même si les 

lignes sont hautes au-dessus du chemin. 

  • N’utilisez pas de matériel endommagé et contrôlez régulièrement l’état de l’équipement, et sécurisez votre installation 

(back-up du système de tension, balises sur les longlines). Ne laissez jamais vos lignes sans surveillance. 

  • Prenez en considération les autres usagers du parc lorsque vous installez votre ligne et soyez indulgents avec les 

passants qui ne connaissent pas notre sport et passent en dessous des lignes. 

  • Si des personnes veulent essayer, particulièrement des enfants, il faut toujours quelqu’un pour regarder que tout va bien 

et une personne pour parer les chutes ou tenir la main des débutants. 

  • Emportez vos déchets après la séance. 

 

Merci pour tout ☺ et bonne session ! 

En signant cette charte j’accepte les clauses de participation aux sessions organisées par slackline Genève et je slacke sous 

ma propre responsabilité.   

NOM :         PRENOM :       SIGNATURE, LIEU ET DATE : 

 

 

 

Conseils de base au dos ! 



1. Protéger les arbres et en changer régulièrement, 

choisir des arbres de 30cm de diamètre au 

moins !  
N’oubliez pas que Genève reste la seule grande ville de Suisse romande  

à n’avoir encore aucune interdiction pour slacker… 

 

 

2. Merci de ne pas couper de trottoir ou de chemin, 

cela peut être dangereux pour les autres usagers 

du parc même si les lignes sont hautes au-

dessus du chemin. 

 

3. Sécuriser l’installation (back-up du système de 

tension, balises sur les longlines)  

 

4. Prendre en considération les autres usagers du 

parc lorsque vous installez votre ligne et soyez 

indulgents avec les passants qui ne connaissent 

pas notre sport et passent en dessous des lignes. 

 

5. Si des personnes veulent essayer, 

particulièrement des enfants, il faut toujours 

quelqu’un pour regarder que tout va bien et une 

personne pour parer les chutes ou tenir la main 

des débutants. 

 

6. S’amuser ! ☺☺☺☺ 


