MAC RIDE
Exonération de responsabilité, conditions d'achat, avertissements
et avis de non-responsabilité
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT !
Le Mac Ride est un siège de vélo pour enfants et un accessoire de vélo pour adultes
destiné à être utilisé uniquement selon les instructions de ce mode d'emploi. Le
concept du Mac Ride est un design sans harnais et sans contraintes. La conduite
d'un vélo comporte des risques. L'utilisation du Mac Ride suppose les mêmes
risques et d'autres risques, c'est-à-dire le risque de faire du vélo ainsi que le risque
supplémentaire de rouler avec un petit enfant sur le vélo. L'achat et/ou l'utilisation de
Mac Ride constitue l'accord du client d'assumer tous les risques liés à l'utilisation, la
mauvaise utilisation et/ou l'exploitation du Mac Ride.
Les instructions pour la bonne fixation et utilisation de Mac Ride sont fournies dans
l'emballage et sur le site web www.mac-ride.com. Veuillez lire toutes les instructions
et visionner toutes les vidéos avant de fixer ou d'utiliser le Mac Ride-http://www.mac-ride.com/instructions. Si vous avez des inquiétudes au sujet de la
fixation, apportez votre vélo et votre Mac Ride à votre magasin de vélo local.
Si vous n'êtes pas à l'aise avec le Mac Ride, vous pouvez retourner le Mac Ride
inutilisé dans les 30 jours suivant l'achat pour un remboursement complet.
Avertissements :
Le Mac Ride n'est pas conçu pour une utilisation hors route extrême ou pour rouler
sur des pentes abruptes ou des déclivités.
Le Mac Ride n'est pas destiné à être utilisé dans des conditions extrêmes ou
dangereuses, y compris pendant des intempéries, sur des sentiers glissants ou
boueux ou sur des sentiers verglacés ou enneigés où les risques de chute sont
accrus.
Le cycliste adulte doit avoir de l'expérience sur le vélo auquel le Mac Ride est
attaché et avoir de l'expérience ou des connaissances sur le sentier ou la piste que
le cycliste empruntera.
Le cycliste adulte doit savoir que le vélo se comportera différemment avec un
passager à bord et que les distances de freinage seront augmentées.
Le cycliste adulte ne doit jamais laisser l'enfant utilisant le Mac Ride sans
surveillance sur une béquille ou appuyé contre un mur ou tout autre objet pendant
qu'il est assis sur le Mac Ride.
Le cycliste adulte ne devrait pas essayer d'utiliser le Mac Ride à moins d'avoir les
capacités et les compétences suffisantes pour le faire en toute sécurité. Le
cycliste doit toujours rouler en gardant tout contrôle et dans les limites du niveau
d'habileté. Le cycliste doit conduire le vélo auquel le Mac Ride est attaché avec soin.

Le cycliste adulte doit être en bonne santé et ne jamais conduire le vélo lorsqu'il est
fatigué, malade ou dans une condition telle qu'il expose l'enfant utilisateur du Mac
Ride (et/ou le cycliste) à un risque de blessure ou sous l'influence de drogues ou
d'alcool.
L'utilisateur du Mac Ride doit avoir la force de tenir fermement le guidon et d’avoir
l'équilibre, de se tenir debout sur les étriers et de s'asseoir sur le montant tout seul.
L'enfant doit être âgé d'au moins 2 ans, sinon plus, afin d'avoir la force
nécessaire. Si votre enfant ne répond pas à ces exigences, n'utilisez pas le Mac
Ride.
Le cycliste adulte doit être capable de voir clairement au-dessus du casque de
l'enfant utilisant le Mac Ride et de pédaler librement avec l'enfant à bord. Un enfant
de plus de 5 ans sera probablement trop grand, et le cycliste adulte doit décider si
l'enfant est trop grand pour faire du vélo avec lui en toute sécurité, quel que soit l'âge
de l'enfant.

Avant de rouler, le cycliste adulte doit inspecter tout l'équipement ou le faire
vérifier par un mécanicien qualifié.
Avant de rouler, le conducteur adulte doit vérifier que toutes les pièces mobiles
(guidon, roues, pédales, etc.) sont dégagées et libres de se déplacer sans
obstruction de la part de l'enfant ou du siège du Mac Ride.
Avant de rouler, le cycliste adulte doit s'assurer que les pieds de l'enfant n'entrent
pas en contact avec la roue avant en effectuant un contrôle stationnaire, en
tournant le guidon/roue avant dans les deux sens et lorsque les fourches sont
comprimées.
Avant de rouler, assurez-vous qu'il n'y a pas de vêtements amples ou de lacets
détachés qui pourraient se coincer sur les pièces en mouvement ou gêner le
fonctionnement du vélo.
Avant de rouler, le cycliste adulte doit s'assurer que l’enfant utilisant le Mac Ride
porte les vêtements appropriés. Les coureurs génèrent de la chaleur. Cependant,
l’enfant utilisant le Mac Ride est moins en mouvement et peut se rafraîchir
rapidement avec le vent, même quand il fait beau temps.
Le cycliste adulte ne doit pas rouler avec un enfant s'il est fatigué. Un enfant ne peut
pas monter sur le Mac Ride s'il est fatigué ou s'il risque de s'endormir ou s'il n'est
pas capable de tenir le guidon et de garder la tête haute. L'adulte ne pourra pas
garder l'enfant sur le Mac Ride entre ses bras.
Le cycliste adulte doit écouter chaque enfant utilisant le Mac Ride. Si l'enfant est
mécontent, fatigué, froid, irritable, malicieux ou susceptible de présenter un danger
pour eux-mêmes, le conducteur adulte ou d'autres usagers de la route, il faut arrêter
immédiatement cette balade jusqu'à ce que le problème soit résolu.

L’enfant utilisant le Mac Ride doit s'accrocher au guidon et avoir les deux pieds fixés
dans les étriers en tout temps pendant la conduite.
L’enfant utilisant le Mac Ride ne doit en aucun cas toucher les leviers de vitesses ou
de freins du vélo.
Ne laissez pas le Mac Ride sans surveillance. Votre vélo est peut-être verrouillé,
mais le Mac Ride ne l'est pas.
Ne laissez pas le Mac Ride sur votre vélo lorsque vous voyagez avec votre vélo sur
un porte-vélos de véhicule.
TOUJOURS ROULER DANS VOS LIMITES ET DANS LES LIMITES DE L’ENFANT
UTILISANT LE MAC RIDE.
Les avertissements ci-dessus suggérés concernant l'utilisation de Mac Ride
n'englobent pas tous ces éléments, mais ne sont que des exemples du bon sens
requis de l'utilisateur dans l'utilisation du Mac Ride.
Cette liste n'est pas une liste exclusive ou exhaustive des accidents qui peuvent
survenir lors de l'utilisation du Mac Ride. La plupart de ces blessures sont rares et il
est peu probable que vous les rencontriez. Cependant, ils se sont produits, et vous
devez être au courant de leur existence et d'autres problèmes possibles qui ne sont
pas mentionnés ci-dessus. Ces problèmes surviennent plus souvent lorsque les
participants consomment des drogues ou de l'alcool ou ne sont pas physiquement
capables d'entreprendre le trajet.
Vous attestez que vous avez examiné ce document avec votre famille. Vous certifiez
que vous avez examiné le site Web de Mac Ride (www.mac-ride.com) et examiné
l'information, les risques et les vidéos affichés sur le site Web de l'entreprise. Vous
déclarez que vous avez lu l'énoncé ci-dessus sur certains des risques et problèmes
possibles liés à l'utilisation du Mac Ride. Par conséquent, vous assumez l'entière
responsabilité de vous-même, de votre famille et de tout enfant avec qui vous roulez,
y compris les enfants mineurs, pour les blessures corporelles, le décès, la perte de
biens personnels et toutes les dépenses résultant de votre négligence, de la
négligence de votre famille ou de la négligence du Mac Ride. Par la présente, vous
consentez expressément et assumez tous les risques de l'activité pour vous-même
et votre famille, y compris les risques associés au voyage aller-retour lors de la
balade.
En choisissant d'utiliser le Mac Ride, vous, pour votre famille, vos enfants mineurs,
les autres enfants avec lesquels vous choisissez d'utiliser Mac Ride, vos héritiers et
exécuteurs testamentaires et vous-même, confirmez que vous avez lu, compris et
reconnu les risques et votre responsabilité à vous et à votre famille.

