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L'écoinçon - 01350 CRESSIN ROCHEFORT

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Afin d’assurer votre sécurité dans le Wibit SportsPark, veuillez respecter les consignes suivantes :
· Accès au Parc interdit en dehors des heures d’ouverture !
· Accès au Parc autorisé uniquement en présence d‘un surveillant !
· Accès au Parc interdit dans l‘obscurité, ou en cas d’orage (foudre) !
· Il est interdit de sauter, depuis le haut d‘un produit sur un autre module ou sur une personne !
· Utiliser les produits de façon responsable de manière à ne pas risquer de vous blesser ou de blesser une autre personne !

Assurez-vous qu‘il n‘y a ni
personnes ni objets dans
l‘eau avant de sauter de
toute zone du parc !

Il est strictement interdit
de nager sous les
produits !

Accès interdit aux
enfants de moins de
6 ans et aux personnes
ne sachant pas nager !

Ne pas plonger ou glisser
la tête la première !

Accès au parc interdit à tous
objets, équipements ou
jeu d‘extérieur non fourni
par notre établissement !

La nourriture et les
boissons sont interdites
sur le parc !

Accès au parc interdit
à toute personne sous
l’emprise de l’alcool !

Il est interdit de
fumer sur le parc !

Accès au parc interdit
à toute personne ayant
consommé des drogues !

Pour votre sécurité,
accès au parc interdit si
vous êtes enceinte !

Avant d‘utiliser Wibit,
retirer montres, bijoux,
clés ou autres objets
tranchants !

Le parc ne peut être
tenu responsable de vos
objets personnels, que
ce soit sur le parc ou à
l‘extérieur du parc !

Pour accéder au parc vous
devez obligatoirement
vous inscrire à l’accueil !

Accès au parc interdit à
toute personne de
moins de 1,10 m / 3‘-7“ !

Uniquement réservé
aux personnes sachant
nager !

Le surveillant pourra
expulser du parc toute
personne mettant en
danger sa propre sécurité
ou celle des autres !

Le port de l‘aide
à la flottabilité est
obligatoire !

Nous recommandons
l‘utilisation de crème
solaire tout au long du
temps de jeu !

L‘exploitant ne peut être tenu pour responsable de
tout accident qui se produirait en raison de la mauvaise
utilisation du parc Wibit Sports ou en cas de non suivi
des règles de sécurité ci-dessus !

#wibit

