RÈGLEMENT CATAPULTE GÉANTE AQUAPARK
À faire signer obligatoirement à tout usager de la Catapulte Géante

• Pièce d’identité oﬃcielle obligatoire.
• Cette activité peut comporter des risques et nécessite donc le respect des consignes
•
•

qui vous seront données par les opérateurs.
Il est impératif de garder son gilet de sauvetage fermé et son casque attaché.
Partez dans l’esprit que vous allez prendre un gros plat.

Pour la pratique de cette activité, vous devez :
1. Avoir pris connaissance des consignes de sécurité.
2. Être physiquement apte à la pratique des sports extrêmes et savoir nager.
3. Ne pas avoir de contre-indication médicale, pour la pratique de ce type d’activité,
(l’activité est interdite aux femmes enceintes et déconseillée aux personnes déficientes
physiquement et/ou mentalement).
4. Être conscient qu’une mauvaise réception dans l’eau peut provoquer des blessures.
5. L’éjection du pratiquant est réglée par l’opérateur selon le poids de celui-ci
(barème de poids).
6. Avoir 16 ans révolus (avec autorisation du tuteur légal obligatoire pour les mineurs).
7. Ne pas avoir bu d’alcool, un test sera réalisé sur place en cas de doute.
Parmi les consignes de sécurité du règlement intérieur :
1. Cheveux longs attachés, poches vidées, bijoux et piercings enlevés.
2. Tenue adaptée (maillot de bain, short ou combinaison : aucune autre tenue ne sera
acceptée)
3. Casque et le port du gilet de sauvetage sont obligatoires (fournis par la base).
4. Respecter les indications de l'opérateur
La direction se réserve le droit de procéder à l’exclusion de toute personne ne respectant
pas le présent règlement ou ayant un comportement dangereux tant pour lui que pour
toute autre personne, sans aucun droit à remboursement ou dédommagement.
La direction décline toute responsabilité en cas d’accident survenu suite à un non-respect
de nos consignes de sécurité ou a une fausse déclaration.
Date : .............................................................................................................................
Nom : .............................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................
Age : .................................................. Poids : .............Kg Puissance: ..........................
Signature précédée de la mention «lu et approuvé» :

(- de 60kg puissance 1 / de 60kg à 80kg puissance 2 /de 80 kg à 100 kg puissance 3 / +
de 100 kg puissance 4)
Pour les moins de18 ans, autorisation et présence du tuteur légal obligatoire: Pièce
d’identité oﬃcielle obligatoire (carte d’identité, passeport ou permis).
Nom / Prénom : ............................................... précédée de la mention «lu et approuvé» :
Tuteur légal de : ...............................................Date .........................
Signature

