
             CONDITIONS D´UTILISATION DU PARC DE LOISIRS AROSA
 

Date*: ………………............................................................... Temps*: ……………….............................................

Nom, prénom*: ………………………….………….….................. Date de naissance*: ...................................    Âge* ...................................

Mail*: ………………………….………….…...................................... Adresse*: …………………………………….................................................................... 

Téléphone*: ………………................................................... Nom, prenom du / de la surveillant(e)*     
      Enfant moins de 12 ans: ……...……………………………..……………........................  
* Information requise

 
01: Les conditions d‘utilisation doivent être lues par tous les utilisateurs avant le passage dans le parc de loisirs.  
 Le consentement dout être confirmé par la signature. Pour les moins de 12 ans, le/la surveillant(e) doit discuter  
 précédemment des conditions d´utilisation et confirmer le consentement par la signature.

02: L‘utilisation du parc de loisirs se fait à ses propres risques et périls. Durant tout le séjour dans le parc, l‘equipement de  
 sécurité doit être maintenu selon les instructions. Le parc n‘est pas surveillé, les collaborateurs du parc ont seulement la   
 fonction d‘instruire, d‘aider et de guider. 

03: L‘équipement prêté (le casque, le baudrier, etc.) doit être strictement mis selon les instructions et il est à rendre  
 spontanément aprés l‘usage. Des dommages éventuels de l‘équipement sont à communiquer aux collaborateurs du parc.

04: Le parc de loisirs est ouvert pour des utilisateurs à partir de 4 ans, qui ne sont pas malades et qui ne souffrent pas d‘une  
 déficience mentale ou physique, qui représenterait un danger pour leur santé ou celle d‘autre personne lors du parcours.  
 Les enfants qui n‘ont pas encore 12 ans doivent être accompagnés par un adulte.

05: Dans le parc de loisirs il est interdit d‘emporter des objets qui pourraient représenter un danger pour l‘utilisateur ou tierce   
 personne (bijoux, portables, caméras etc.) Les cheveux longs et les vêtements larges sont à assurer.  
 Le code vestimentaire: sportif, chaussure de sport ou de randonnée. 
06: Avant l‘utilisation du parc il faut participer à toute l‘instruction de sécurité théorique et pratique. Des incertitudes sont à  
 communiquer et à clarifier durant l‘instruction. Toutes les consignes et décisions des collaborateurs du parc sont  
 obligatoires. En cas d‘infractions, de non-respect du règlement ou de non-respect de revendications de sécurité de la part   
 du visiteur, l‘exclusion du parc est provoquée. Dans le cas de mépris des conditions d‘utilisations Arosa Tourisme n‘accepte   
 aucune responsabilité.

07: L‘assurance est dans la responsabilité de l‘utilisateur. 

08:  Si en cas de force majeure la fermeture du parc est décidée par les collaborateurs du parc, aucun remboursement du prix  
 de d‘entrée ne pourra être exigé. 

09:  Coire est le tribunal compétent. 

10:  Correspondant à ma taille et à mon âge je peux effectuer le parcours suivant (s.v.p. verifier):

 Habitant
 Hôte
 Enfant (jusqu´à 18 ans)

 H 
de 9 ans  

140cm min.

 J 
de 9 ans  

140cm min.

 A 
de 9 ans  

150cm min.

 B 
de 9 ans  

150cm min.

 C 
de 9 ans  

160cm min.

 D 
de 9 ans  

160cm min.

 K 
de 4 ans  

100cm min.

 L 
de 6 ans 

120cm min.

Seulement enfants,  4- 9 ans

J‘ai lu et compris les règles du parc de loisirs Arosa. 
(les collaborateurs du parx posent des questions de controle pendant l‘instruction).

Signature du participant:    Signature du superviseur (Enfant moins de 12 ans): 

……………………………………………   …………………………………………… 


