ATTENTION
Le TRAMPOLINE PARK est un parc ouvert à tous à partir de 8 ans
et afin d’éviter tous risques de blessures nous vous demandons
de prendre connaissance des quelques consignes de sécurité
ci-dessous et surtout de les respecter!
De notre coté, sachez que nous attachons une importance
toute particulière à ce que nos Jumpers puissent s’éclater en
toute sécurité et sérénité, c’est pour cela que nos trampolines
ont été montés par une société spécialisée qui assurera également la maintenance à travers des contrôles rigoureux.
Notre Staff est formé aux règles de sécurité et sera là pour veiller
à ce que celles-ci soient appliquées et respectées mais avant
d’aller plus loin, souvenez vous, restez dans votre « zone de confort » cela signifie que vous NE DEVEZ JAMAIS TENTER une activité, un saut ou autre acrobatie si vous ne vous en sentez pas capable, ne vous surestimez pas et soyez à l’écoute de votre
corps!

NE PARTICIPEZ
PAS SI VOUS AVEZ
• Des problèmes médicaux
préexistants,
• Des problèmes circulatoires,
• Des problèmes cardiaques ou
pulmonaires,
• Subi récemment une opération
chirurgicale,
• Des problèmes de dos ou de cou,
• Une hypertension artérielle,
• Des problèmes de colonne
vertébrale ou squeletique,
• Un problème lié à un
traumatisme crânien,
• Ou si vous êtes enceinte.

L’ACTIVITE DE TRAMPOLINE PEUT
S’AVERER DANGEREUSE.

AVANT DE SAUTER
• NE SAUTEZ PAS si vous avez des restrictions en matière de
santé ou des blessures.
• Videz TOUJOURS vos poches avant de sauter. Des objets
tran chants ou des appareils non autorisés (caméras, télé
phones, etc…) ne sont pas permis dans le court.
• Il vous est recommandé de vous échauffer.

À L’INTÉRIEUR DU COURT DE TRAMPOLINE
• JOUEZ EN TOUTE COURTOISIE.
• Il est DÉFENDU de grimper ou s’accrocher aux matelas col
orés ou aux filets.
• NE VOUS COMPORTEZ PAS DE FACON BRUTALE.
• PAS DE NOURRITURES ET BOISSONS.
• INTERDICTION DE BOIRE, MANGER OU FUMER.
• N’ENCOMBREZ PAS ET NE SURCHARGEZ PAS LES SECTIONS IN
DIVIDUELLES.
• PAS d’actions violentes ou des courses.
• Ne vous asseyez et ne vous allongez PAS dans les courts,
JAMAIS, ET OÙ QUE CE SOIT ! Veuillez utiliser la cafétéria
pour vous reposer .
• PAS d’acrobaties ou de saut périlleux sur les matelas de
protection ou les plateformes.
• Faites attention aux petits enfants. Donnez-leur toujours la
priorité.

PENDANT VOTRE SAUT
• N’ATTERRISSEZ PAS sur la tête ni le cou.
• Si vous tombez, n’essayez pas de vous receptionner sur vos
mains.
• NE SAUTEZ PAS sur les autres sauteurs.
• N’AFFECTEZ PAS de quelque façon le saut d’un autre
sauteur.
• NE TENTEZ PAS de double saut périlleux ou plus.
• Restez TOUJOURS vigilants quant aux sauteurs autour de
vous.
• Evitez les contacts corporels avec les autres utilisateurs.
• Ne mâchez pas de chewing-gum pendant vos sauts, cela
peut provoquer un risque de suffocation.
• Suivez TOUJOURS les instructions du Moniteur du Court.
• NE SAUTEZ PAS si le Moniteur du Court n’est pas présent.
• NE LAISSEZ PAS vos camarades vous persuader de pratiquer
des acrobaties que vous n’êtes pas capable d’exécuter.

ATTENTION
CODE DE RESPONSABILITÉ
D’UTILISATEUR
• Maitrisez les bases du trampoline avant de passer
à des acrobaties comme le saut de trampoline-àtrampoline etc...
• ELÉMENTS FONDAMENTAUX
o Gardez le controle de vos sauts
o Pliez vos genoux pour arrêter votre rebond
o Bondissez au centre du trampoline
• Sautez et atterrissez sur vos deux pieds.
• Faites attention à ceux qui sont autour de vous. Il
en va de VOTRE RESPONSABILITÉ d’éviter les
autres sauteurs
Le non respect des ces consignes ou mise en danger
d’autres sauteurs peut et sera sanctionné par une exclusion de l’aire de jeu sans remboursement possible
de votre heure de saut.

INFORMATIONS D’ENTRÉE
MIN. AGE: _8________________________________
MAX. POIDS
PAR TRAMPOLINE: 130kg PARC DE JEUX : 8840kg
MAX. UTILISATEURS
PAR TRAMPOLINE: 1 PARC DE JEUX : 68
LES PERSONNES SOUS-MENTIONNÉES NE PEUVENT PAS
ACCEDER A LA ZONE DE SAUT DES TRAMPOLINES
•LES PERSONNES VISIBLEMENT IVRES ET SOUS L’INFLUENCE DES DROGUES
•LES FEMMES ENCEINTES
•LES PERSONNES SOUFFRANT D’UNE MALADIE CARDIAQUE OU D’AUTRES
MALADIES
•LES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUE OU MENTALE
•LES PERSONNES DONT L’ÂGE ET/OU LE POIDS CONTRE-INDIQUENT LA
PRATIQUE DU SAUT
•LES PERSONNES AYANT DES PROBLEMES OSSEUX OU MUSCULAIRES
•LES PERSONNES AYANT SUBI DE RECENTES OPERATIONS CHIRURGICALES

ATTENTION
AVANT DE DECOLLER,

AVERTISSEMENT
L’usage du trampoline porte un risque
important. Cela peut provoquer
un traumatisme crânien sérieux ou
mortel, une paralysie ou encore une
fracture ou la mort.

PRATIQUEZ L'ACTIVITÉ SELON VOS
CAPACITÉS, DE MANIÈRE RAISONNABLE ET EN TOUTE SÉCURITÉ POUR
VOUS ET LES AUTRES UTILISATEURS

ATTENTION
SI VOUS VOUS
SENTEZ MAL, VEUILLEZ
INFORMER
IMMÉDIATEMENT
LE MONITEUR LE PLUS
PROCHE DE VOUS.
Si vous avez besoin de vous reposer,
quittez l'aire de jeux ou, si vous ne le
pouvez pas, asseyez-vous d'abord sur
les tapis rouges de séparation de
trampolines ou en dehors de la zone
d'activité.

ATTENTION
RÈGLES DE SECURITÉ DU COURT
DE TRAMPOLINE

•IL EST RECOMMANDÉ D’UTILISER LES CASIERS VERROUILLÉS POUR Y
DÉPOSER VOS EFFETS PERSONNELS
( BIJOUX, CHAINES, TELEPHONES, CLES, OBJETS TRANCHANTS )
•LE PORT DES CHAUSSETTES TRAMPOLINE PARK EST OBLIGATOIRE POUR
SAUTER
•PAS DE SOULIERS DANS LA ZONE DE SAUT
•PAS DE LUNETTES DANS LA ZONE DE SAUT
•NE PORTEZ PAS DE VÊTEMENTS AVEC CORDES
•PAS D’OBJETS NON AUTORISÉS (CAMÉRAS, TÉLÉPHONES, ETC…)

QUAND VOUS SAUTEZ :

• SOYEZ COURTOİS
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ d’éviter les autres.
• Restez toujours vigilants.
• NE SURTOUT PAS COURIR.
• PAS DE JEUX DE BATAILLES.
• PRATIQUEZ des ACROBATIES qui NE SOIENT
DANGEREUSES POUR VOUS.
• N’ATTERRISSEZ PAS sur la tête ni le cou.
• PAS de double saut.
• PAS de saut sur les matelas de protection.
• NE SAUTEZ PAS sur les autres sauteurs.
• N’AFFECTEZ PAS de quelque façon le saut d’un
autre sauteur.
• NE VOUS ASSEYEZ et NE VOUS ALLONGEZ PAS sur
le court.
• N’ESSAYEZ PAS de toucher ou de vous reposer sur
les filets.
• Suivez TOUJOURS les instructions du Moniteur du
Court.
• NE SAUTEZ PAS si le Moniteur du Court n’est pas
présent.
Le non respect des ces consignes ou mise en danger
d’autres Jumpers peut et sera sanctionné par une exclusion de l’aire de jeu sans remboursement possible
de votre heure de saut.

FICHE IDENTIFICATION
TRAMPOLINE PARC
NUMÉRO DE MODÈLE : __TR-122______________________________
DATE DE FABRICATION: __15.01.2019_________________________
MAX. POIDS - PAR TRAMPOLINES: 130kg PARC DE JEUX : 8840kg
MAX. UTILISATEURS - PAR TRAMPOLINES: _1_ PARC DE JEUX : _68_
MIN. PERSONNEL PARC DE JEUX :
_1 SI MOINS DE 32 UTILISATEURS - 2 SI PLUS DE 32 UTILISATEURS__
NOMBRE DE ZONE DE JEUX: _7_______________________________
RÉALISÉ LE/MADE IN : __BURSA/TURKEY_______________________

www.efesplay.com
Ce parc de trampoline est fabriqué par PIE pour EFES PLAYGROUNDS

