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 Objet du service 
 
La Métropole de Lyon - 20 rue du Lac – CS 33569 - 69505 Lyon cedex 03 
Tél : (33) 4 78 63 40 40 - Site officiel de la Métropole de Lyon : www.grandlyon.com 
Organise un programme d’animations destiné aux particuliers. Ces animations se dérouleront au sein du 
parc de Parilly à Bron, du domaine de Lacroix-Laval à Marcy l’Etoile, et du parc technologique de la Porte des 
Alpes à Saint-Priest. 
Ces animations consistent en l’organisation de balades et d’ateliers de découvertes en lien avec la 
thématique de la biodiversité et de la gestion des sites d’animations. 
 
Ce programme d’animations n’est pas destiné aux structures éducatives ou associatives (établissements 
scolaires, centres sociaux, centres de loisirs, conseils de quartier, etc.). L’étude d’un tel projet doit être 
réalisée, en dehors de ce programme, directement avec l'association conventionnée concernée. Leurs 
coordonnées sont disponibles sur le site www.grandlyon.com dans la rubrique Une métropole de services > 
Culture et sports > Education à l'environnement, onglet "Nature et biodiversité". 
 
 

 Coût du service : gratuit sur inscription  
 
 

 Conditions de participation et obligations de l’organisateur 
 
• Le programme 

 
Les animations sont présentées sous la forme d’un programme d’animations hébergé sur le site 
internet www.grandlyon.com à la rubrique : « une métropole à vivre/Parcs et Jardins ». Il permet à 
l’usager d’identifier l’offre d’animations grâce à son lieu de déroulement, son intitulé, sa description, sa 
date, son horaire et l’identité de l’animateur. Pour les animations ayant traits à l’observation de la 
faune, la Métropole de Lyon ne garantit aucunement une obligation de résultat pendant le déroulement 
de l’animation. 
 

• L’inscription 
 
Elle est obligatoire et doit être réalisée sur internet via la plateforme d’inscription hébergée par la 
Métropole de Lyon. Le lien permettant d’accéder à cette plateforme est mentionné sur le site internet 
www.grandlyon.com à la rubrique « une métropole à vivre/Parcs et Jardins ». Les demandeurs 
devront remplir un formulaire d’inscription. Il permettra de recueillir la demande d’animation et les 
données personnelles du demandeur afin de permettre la gestion de son inscription par les 
animateurs (confirmation, report, annulation). Les inscriptions sont closes 2 jours avant l’animation, 
aucune inscription ne sera prise directement sur site par les animateurs, un rappel de l’inscription par 
mail interviendra 5 jours avant l’animation. 
 

• Validation des demandes 
 
Toute demande effectuée sur le site d’inscription suppose l'adhésion aux présentes Conditions 
Générales et l’acceptation que les données et informations saisies dans ce formulaire soient 
enregistrées et traitées par la Métropole de Lyon pour finaliser les inscriptions. Toute confirmation de 
demande entraîne l’adhésion pleine et entière des demandeurs aux présentes conditions générales, 
sans exception ni réserve. Un récapitulatif des informations transmises dans le cadre de la demande 
d’inscription sera communiqué par e-mail aux demandeurs (Intitulé de l’animation, date, horaire, 
nombre de participants, site d’animation, point de rendez-vous, nom de la structure-animateur, mail de 
l’animateur ou de la structure-animateur, code suivi de la demande). 
 

• À l’issue des animations 
 
Un questionnaire de satisfaction sera envoyé aux participants afin de recueillir leur avis sur le contenu 
et le déroulement du programme dans un objectif d’amélioration continue de l’offre d’animations.  
 
 
 

https://www.grandlyon.com/
https://www.grandlyon.com/services/education-a-l-environnement.html#c3724
https://www.grandlyon.com/
https://www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-et-jardins.html


• Précisions sur les données personnelles 
 
Les informations recueillies  sont enregistrées dans un fichier par la Métropole de Lyon en vue des 
programmes d'animations des parcs. Elles sont conservées pendant 24 mois et sont destinées aux 
seuls intervenants habilités de la Métropole de Lyon. 
Les participants consentent à ce que leurs données personnelles soient utilisées dans ce cadre aux 
fins d’organisation des inscriptions et pour toute information relevant de l’organisation de ce(s) 
programme(s) d’animations des parcs. 
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'information, aux fichiers et aux 
libertés, et au Règlement Général européen à la Protection des Données, les participants ont la 
possibilité d’exercer leurs droits d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition, de limitation du 
traitement et de révocation de leur consentement. Afin d'exercer ces droits, les participants peuvent 
s’adresser par courrier postal à :  
Métropole de Lyon - Direction des Affaires Juridiques et de la Commande Publique - 20, rue du Lac - 
BP 33569 - 69505 Lyon Cedex 
 

• Droit à l’image 
 
Au cours des animations organisées par la Métropole de Lyon sur les sites d’animations à l’intérieur ou 
à l’extérieur, des photos ou vidéos peuvent être prises. En cochant la case dédiée en fin de formulaire,  
les participants autorisent la prise de vues et la diffusion de photographies par le bénéficiaire, la 
Métropole de Lyon, les représentant et/ou sur lesquelles figurent leurs enfants, réalisées le jour de 
l’animation, à destination des publications imprimées, web et réseaux sociaux de la Métropole de Lyon 
ou de ses partenaires.  
Les participants garantissent n’être lié(e) à aucun contrat exclusif relatif à l’utilisation de leur image ou 
de leur nom. L’autorisation de diffusion au profit du bénéficiaire s’exerce pour une période de 3 ans à 
partir de la date de la signature de l’accord. Ce délai peut être renouvelé une fois par tacite 
reconduction. L’autorisation de diffusion est accordée à titre gratuit. Il est convenu que le bénéficiaire 
ne procédera à aucune commercialisation de l’image des participants et/ou de celle de leurs enfants 
sans la signature préalable d’un contrat commercial spécifique. 

 
•  Déroulement et encadrement des animations 

 
Les animations seront réalisées par des intervenants associatifs conventionnés, des agents de la 
Métropole de Lyon et des prestataires. Les animateurs définissent leur intervention (durée, parcours, 
taux d’encadrement, consignes de sécurité, contenu des animations). Les enfants restent sous la 
responsabilité des parents ou adultes référents. 

 
 

 Mise à disposition de matériel et prise en charge 
 
Le matériel mis à disposition par les intervenants devra être remis à la fin de l’animation, son usage ne devra 
aucunement en être détournée, toute dégradation par le participant engagera sa responsabilité. 
 
 

 Annulation des animations par l’organisateur 
 
 Si le groupe est inférieur à 4 participants. 
 En cas d’intempéries (pluie, forte chaleur, vent violent). 
 En cas de force majeure. 
 Dans le cas de crises sanitaires telles que l’épidémie de Covid-19, les activités pourront être 

annulées en fonction des consignes de sécurité sanitaires en vigueur. 
 En cas d’annulation ou de report à l’initiative de la Métropole de Lyon. 

 
En cas d’annulation, la Métropole de Lyon s’efforcera d’en informer les participants au plus tôt. 
 
 
 
 



 Conditions, obligations et précautions pour le demandeur 
 

• Conditions, obligations 
 
o Inscription obligatoire via lien d’inscription sur le site internet www.grandlyon.com à la rubrique : 

« Une métropole à vivre/Parcs et Jardins ». Les inscriptions sont closes 2 jours avant l’animation et 
aucune inscription ne sera prise directement sur site par les animateurs. 

o Toute annulation de la part des participants, doit être réalisée au plus tard 24h avant la date 
d’animation sur la plateforme d’inscription en utilisant le code de suivi attribué lors de la procédure 
d’inscription pour libérer la ou les places réservées. Ces derniers peuvent en complément informer 
l’intervenant. 

o Les participants doivent se présenter 15 mn avant le début des animations au point de rdv précisé 
dans le récapitulatif de la demande d’animation. 

o En cas d’annulation sans délais l’intervenant et de se rendre sur la plateforme d’inscription en utilisant 
votre code de suivi attribué lors de la procédure d’inscription pour libérer la ou les places réservées 
afin que le plus grand nombre puisse en bénéficier. 

 
 

• Précautions et règles à respecter pour participer aux animations :  
 

o Les participants sont responsables de leurs déchets et doivent respecter le règlement des sites 
d’animations et tout particulièrement la faune, la flore, les équipements publics, les agents en 
intervention et les autres usagers. 

o Les participants devront, en fonction du type d’animation, s’équiper en conséquence : chaussures 
adaptées, eau, chapeau, vêtements confortables et protecteurs, matériels. Les autres précautions 
d’usages sont à prévoir. 

o Parc technologique de la Porte des Alpes : ce parc ne dispose pas de toilettes ni de point d’eau 
potable, il est demandé aux participants de prendre leurs précautions. 

o Pour les ateliers nécessitant une manipulation d’outils de jardinage, les participants devront s’équiper 
en conséquence avec des protections adaptées à l’activité : chaussures confortables, eau, chapeau, 
vêtements protecteurs et outils, gants haute protection notamment pour les ateliers de taille, les 
chantiers participatifs. 

 
 

• Assurance, responsabilité 
 
Les participants s’engagent à respecter les consignes de sécurité qui leur seront dictées par les intervenants. 
Les enfants demeurent sous la responsabilité entière de leurs parents ou représentants légaux. Les 
participants s’engagent à assurer auprès d’une compagnie de leur choix, notoirement solvable, leur 
responsabilité civile pour les dommages de toute nature occasionnés aux tiers dans le cadre de leur 
participation à l’animation. La Métropole de Lyon se dégage de toute responsabilité pour tout dommage 
survenant aux tiers imputables aux participants pendant le déroulement des animations. 
 
 
L’intervenant pourra refuser la participation à l’animation ou y mettre un terme en cas de non-respect des 
obligations de l’un des participants. 

https://www.grandlyon.com/a-vivre/parcs-et-jardins.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métropole de Lyon 
Pour toutes demandes d’information : communicationvoirie@grandlyon.com 
 
Direction / délégation 
Service 
Tél : 04 0 XX 
 

mailto:communicationvoirie@grandlyon.com

	 Validation des demandes
	 À l’issue des animations
	 Précisions sur les données personnelles
	 Droit à l’image
	  Déroulement et encadrement des animations

