
 
    CARTE  D’ACCES AU PARC POUR LES VEHICULES A MOTEUR 
 Préambule : Cette carte est accessible aux membres du  C.N. VERSAILLES  à un tarif  
préférentiel  sous condition d’une utilisation spécifique. Les règles ci-dessous doivent être 
impérativement respectées. Leurs non respect  par un des membres pourraient entraîner  un 
préjudice grave pour le Cercle Nautique dans son ensemble. Si un membre venait malgré tout  
à  contrevenir à ces règles, le Cercle Nautique serait dans l’obligation de prendre des mesures 
à son égard  pouvant aller jusqu’ à l’exclusion. 
 
                                      Conditions  d’utilisation : 
 - La  carte d’accès est strictement  personnelle, elle ne permet pas l’entrée de  personnes 

étrangères au club. Pour les mineurs, cette carte peut être utilisée par un des parents 
accompagnant l’enfant. 

- Le titulaire de la carte reste pleinement responsable en cas de prêt, perte ou vol. Il lui  
appartient donc de signaler ces évènements au Club et au Château. 

- La carte d’accès est annuelle et de date à date. 
- Elle permet uniquement le trajet d’une grille au club. 
- Elle n’est utilisable qu’aux horaires d’entraînement et notamment elle ne doit en aucun 

cas  être utilisée pour se promener le dimanche après-midi. 
- Le possesseur de la carte doit s’arrêter nettement aux grilles et montrer ostensiblement  

sa carte sans masquer  la photo ou les dates. 
- L’absence de carte autorise, dans tous les cas, le château  à percevoir le droit d’entrée.  
- Le principe général admis, doit être le respect des consignes ou demandes effectuées 

par les agents du château et ce, dans le respect de la meilleure courtoisie. Les 
problèmes éventuels doivent être rapportés aux responsables du club qui tacheront de 
trouver une solution à celles-ci. Le non respect de ce point rejoint le préambule. 

- En  cas de perte, un duplicata peut être fourni moyennant une indemnité forfaitaire de 
gestion  perçue par le château. 

 
                          Conditions d’obtention         
 
Comment ? -Fournir une preuve de son appartenance au club : Carte de membre validée attestant 

de son paiement de cotisation, licence fédérale (petite carte) en cours de validité. 
  
Auprès de qui ?  A la caisse  du petit Trianon (entrée du musée). 
 
A quel moment ?             Du  1 er  Avril  au  31  Octobre : 

De 12H à 18H sans interruption  tous les jours sauf le lundi 
            Du  1 er  Novembre  au  31  Mars 

De 12H à 17H sans interruption  tous les jours  sauf le lundi 
A quel prix ?  La carte est de date à date (valable 12 mois) pour le prix revu annuellement. 
                    (Pour info    40  €     en  2011)  


