LAC D’ANNECY
CHARTE DE BONNE CONDUITE
Good conduct charter for lake users
Profitons du lac de façon harmonieuse
et préservons son équilibre écologique.
Pour que le lac reste un espace partagé.
For an harmony between all lake users
and the protection of the lake’s ecological balance.
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Je connais et respecte la réglementation

2

Je suis prudent en toutes circonstances

3

Je respecte les autres catégories d’usagers
et je privilégie le dialogue

I know and follow regulations
I am careful at any time

I respect all types of users and have good
relationship with them

4

J’adapte ma vitesse à la fréquentation du lac

5

Je veille à limiter le niveau sonore de mon
embarcation
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I adapt my speed depending on the lake traffic

I limit the noise of my boat

Je respecte les sites protégés et les roselières
I respect protected areas and reed bed

Je préserve les berges, la faune et la flore
I protect lakeshores and wildlife

J’utilise des produits biodégradables et
je privilégie l’usage de moteurs propres
I use biodegradable products and
ecological engines

Je collecte mes déchets
I collect my garbage

EN CAS D’URGENCE, APPELEZ LE
In case of emergency, call

112 ou 18
Pour plus d’informations, faire part d’une remarque ou
consulter la réglementation en vigueur :
For more informations, to make a comment
or to consult regulations :

PREFET
DE LA
HAUTE-SAVOIE

Préfecture de la Haute-Savoie
Tél : 04 50 33 60 00
www.haute-savoie.pref.gouv.fr
www.haute-savoie.equipement
-agriculture.gouv.fr

Syndicat Mixte du Lac d’Annecy
Tél : 04 50 66 77 77
Email : sila@sila.fr
www.sila.fr

Les communes riveraines du lac
Waterside municipalities
Les communautés de communes riveraines
Communities of waterside municipalities
Les offices de tourisme riverains
Waterside tourist information centres
Les comités départementaux sportifs :
aviron, canoë-kayak, voile, études et sports sous-marin,
ski nautique, vol libre
Local sports committees of rowing, canoe/kayak, sailing,
diving, waterski and free flight federations
Association Française de Wakesurf
French Wakesurf Association
Les pêcheurs professionnels du Lac d’Annecy
Professionnal fishermen
Association Lac d’Annecy Environnement
Lake Annecy Environment Association
Association des Propriétaires Riverains du Lac
Waterside Land Owners Association
L’Association des Utilisateurs du Lac d’Annecy
Lake Annecy Users Association
Les compagnies de bateaux à passagers,
le Groupement de Loueurs de Bateaux,
Loueurs de bateaux et brevetés d’Etat de ski nautique
Passengers boats companies, Boats Rental Group,
Boats rental and waterski state licensed
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