Règles de sécurité pour le parcours de cordes K1 Kramerhof GmbH
Fondé en mai 2009, le nouveau parcours de cordes de la Rhénanie, promet une aventure sportive dans
la nature pour grands et petits. Le parcours de cordes K1 Kramerhof situé dans le parc naturel Bergisches Land invite à des tours aventureux en hauteur vertigineuse.
Chez nous, vous êtes sure ! Promis c’est promis ! Notre système de sécurité est moderne et est entretenu régulièrement, mais ceci n’est que possible avec votre aide. Si vous maniez les outils de sécurité concentré et responsablement, vous bénéficierez de la fascination de K1 sans souci. Protégez-vous
vous-même et respectez tous nos panneaux, conditions générales d’affaires et nos règles de sécurité
suivantes ! Discutez-en aussi avec vos enfants.
Avant d’entrer le parcours de cordes, chaque participant respectivement éducateur autorisé doit
avoir lu et compris les règles de sécurités de K1.
L’entrée du parcours est à vos risques et périls.
Il est interdit de fumer hors des zones indiquées. Dès que le baudrier est fixé, il est interdit de
fumer.
Il est interdit aux personnes sous influence d’alcool ou de drogue d’entrer le parcours.
En cas d’handicap physique ou psychique, informez le moniteur.
Avant l’utilisation des lavabos, enlevez le baudrier. Demandez à un moniteur de contrôler si
vous avez bien refixé le baudrier.
Chaque participant est obligé à participer à un entraînement théorique and pratique tenu par un
moniteur certifié. Obligatoire !!
Pour raison de sécurité, tous participants ne portent que l’équipement testé de K1.
Enlevez tous objets (par exemple caméra, GSM, bouteilles) en avance, car il est interdit de les
porter. Nous vous prions de ne pas utiliser vos GMS dans le parcours.
Pour votre sécurité, nouez vos cheveux longs.
Quittez toutes bijouteries.
Après l’entraînement, vous pouvez grimper pendant trois heures.
Si vous arrêtez sur demande ou bien pour raison d’orage ou de feu vous n’aviez pas droit à un
remboursement du prix d’entrée.
Toutes instructions des moniteurs de K1 sont obligeantes. Ceci est pour votre sécurité.
Les enfants en-dessous de 12 ans doivent être accompagnés par un adulte. Les classes doivent
compter un adulte ou un moniteur supplémentaire pour 5 enfants en-dessous de 12 ans.
En agréant à ces règles de sécurité, vous* assurez qu’il n’y a aucune raison médicale qui vous prévient
d’entrer le parcours de cordes. Le cas échéant, vous* serez obligés à passer un examen médical. Par
votre signature vous* confirmer avoir lu, compris et agrée aux règles de sécurité et accepté les conditions générales d’affaires de Hochseilgarten K1 GmbH.
(*en cas de mineur l’éducateur autorisé)

/

En cas d’infraction, la direction réserve le droit d’exclure le participant concerné. Toute autre
prétention est exclue.

Date/Heures :

__________________________________________________________

Participant 1 : Nom/Age ________________

Participant 1 : Nom/Age_______________

Participant 2 : Nom/Age _________________

Participant 1 : Nom/Age_______________

Educateur autorisé :

_____________________________ participé ?

oui

non

Date de naissance :

__________________________________________________________

Adresse :

__________________________________________________________

Code postal /Place:

__________________________________________________________

Accord aux règles de sécurité de Hochseilgarten K1 GmbH
_______________________________________________________________________________
Date et signature du participant majeur respectivement l’éducateur autorisé

Comment avez-vous découvert notre parcours de cordes K1 ? ______________________________

