Règles d’utilisation et déclaration d’accord
de l’ Île d’escalade de Fürstenfeld, société civile R. Gladiator et W. Jensen, statut au 1er mars 2012
Parcours jaune, parcours vert, parcours rouge, Flying Fox:
Âge minimum 8 ans, hauteur d’accroche minimale 1,60m
Parcours bleu:
Âge minimum 11 ans, hauteur d’accroche minimale 1,60m
Règlement pour les personnes accompagnant des mineurs d’âge :
•

8-10 ans: 3 enfants par personne accompagnante majeure

•
•
•
•

11-13 ans: 5 enfants par personne accompagnante majeure
A partir de 14 ans, il est autorisé de grimper seul sur toutes les installations.
Les personnes accompagnantes doivent toujours se trouver à proximité immédiate des enfants
Les règles d’utilisation doivent être signées par les détenteurs de l’autorité parentale

Règles générales:
1.

Chaque visiteur de l’île d’escalade doit jouir d’une bonne condition physique et mentale. En cas de doute, veuillez vous renseigner
auprès de notre personnel de sécurité et nous informer d’éventuels handicaps. Les personnes sous l’influence de l’alcool ou de
drogues se verront refuser l’accès.

2.

Avant de pouvoir utiliser le parcours d’accrobranche, tout participant doit suivre le briefing de sécurité.

3.

Le matériel de sécurité se compose d’un baudrier, d’un casque et de 2 mousquetons permettant de vous assurer vous-même. Le
matériel de sécurité prêté n’est pas cessible et ne doit en principe pas être enlevé durant toute la visite. Si l’équipement devait tout
de même être enlevé (p.ex. pour aller aux toilettes), il doit être à nouveau contrôlé par un animateur de l’équipe de sécurité avant la
reprise de l’escalade. Vous ne pouvez pas sortir du site avec l’équipement de sécurité.

4.

Il est formellement interdit de fumer quand vous êtes équipés.

5.

Après le briefing, les participants sont responsables de s’assurer correctement eux-mêmes. La progression sur les parcours se fait de
manière responsable et indépendante. Veuillez respecter notre signalisation et les règles de sécurité. Soyez extrêmement vigilant et
concentré. Dans le cas contraire, vous vous exposez à de graves blessures.

6.

Lors de la progression sur les parcours, les deux mousquetons sont en principe toujours accrochés au câble de sécurité en acier. Si
vous arrivez à un nouveau „point d’accroche", vous devez toujours laisser un mousqueton accroché au câble. Les deux mousquetons
ne doivent en aucun cas être décrochés en même temps! En cas de doute, veuillez vous adresser à un animateur de l’équipe de
sécurité.

7.

Lors de la progression sur le parcours d’accrobranche, aucun objet pouvant représenter un danger pour le participant lui-même ou
pour d’autres personnes ne peut être transporté (bijou, appareil photo, téléphone portable, ...). Les piercings doivent être enlevés.
Veuillez également retirer écharpes et foulards et attacher vos cheveux s’ils sont longs.

8.

Chaque exercice doit être réalisé par une seule personne à la fois. 3 personnes au maximum peuvent se tenir sur la plateforme en
même temps. Les tyroliennes peuvent exclusivement être utilisées si l’on peut garantir que personne ne se trouve dans la zone
d’arrivée.

9.

Le temps nécessaire pour effectuer le parcours est de 3 heures maximum et commence dès la fin du briefing de sécurité. Ensuite, un
montant supplémentaire de 5€ sera facturé par heure entamée. Veuillez respecter nos heures d’ouverture qui varient selon la saison.
Si les 3 heures de temps nécessaires pour effectuer le parcours ne peuvent pas être atteintes en raison des heures d’ouverture, cela
ne donne pas droit à un remboursement ni à une prolongation des heures d’ouverture. Aucun remboursement du prix d’entrée n’est
dû en cas d’interruption de votre propre volonté ou en raison d’une fermeture prématurée des installations à cause des conditions
atmosphériques (tempête, orage, fortes précipitations, grêle, etc.).

10. Les consignes de l’animateur sur le parcours d’accrobranche doivent absolument et immédiatement être appliquées. L’Île d’escalade
de Fürstenfeld se réserve le droit d’exclure les personnes qui ne respectent pas les règles de sécurité ou les consignes de l’animateur.
11. Par votre signature, vous confirmez que vous avez attentivement lu et approuvé les règles d’utilisation et que vous êtes d’accord avec
nos „Conditions générales de vente". Vous confirmez également que votre médecin n’a émis aucune réserve quant à la pratique de
l’escalade. En cas d’infraction ou de manquement aux consignes ou aux exigences de sécurité de l’organisateur/de l’animateur, l’île
d’escalade de Fürstenfeld décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages encourus. Nous déclinons toute responsabilité
quant aux vêtements ou objets abandonnés. En ce qui concerne les dommages matériels, la société civile Richard Gladiator et Walter
Jensen assume uniquement la responsabilité en cas d’intention délictueuse ou de négligence manifeste de la part de ses
représentants légaux ou de ses collaborateurs.
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Soyez les bienvenus à l’Île d’escalade de Fürstenfeld!
Nous nous réjouissons de votre visite et vous souhaitons beaucoup de plaisir!
Les règles d’utilisation au verso et les Conditions générales de Vente (CGV) sont en vigueur

1.

PARTICIPANT(S) ADULTE(S) et/ou REPRESENTANT(S) DE L’AUTORITE PARENTALE

NOM(S)
PRENOM(S)
RUE
CODE POSTAL
ADRESSE E-MAIL
(facultatif)
J’ESCALADE ?

2.

LOCALITE

@
Oui

Non

Oui

Non

PARTICIPANTS MINEURS (dès 8 ans)

PRENOM(S)

DATE DE NAISSANCE

ÂGE

Nous garantissons que nous ne transmettons pas vos données personnelles à des tiers et que nous les
utilisons exclusivement à des fins d’information sur les nouveautés, les offres ou les événements de l’Île
d’escalade de Fürstenfeld.
J’ (nous) accepte (acceptions) par ma (nos) signature(s) les „règles d’utilisation" se trouvant au verso du présent document, à
la page 2, ainsi que les „CGV" de l’Île d’escalade de Fürstenfeld, société civile Richard Gladiator et Walter Jensen, sise
Fürstenfeld 14 à 82256 Fürstenfeldbruck. Par ma signature, j’autorise mon/mes enfant/s à visiter l’Île d’escalade de
Fürstenfeld et confirme que je lui/leur ai expliqué les règles d’utilisation.

_____________________________
Date

_______________________________________________
Signature(s)
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