RÈGLEMENT INTÉRIEUR VANCIAVENTURE
PARCOURS AVENTURES
Article 1
L’accès aux parcours aériens est interdit
sans matériel de sécurité (baudrier).
L’accès aux parcours pitchoun est interdit
sans matériel de sécurité (baudrier et casque).
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Défis entre ciel et pierres

Article 2
Il est interdit de sortir des chemins balisés, de rentrer dans les bâtiments et de sortir du site avec du
matériel appartenant à la société Vanciaventure (baudrier, casque...).
Article 3
Le personnel de Vanciaventure est le seul habilité à vous équiper et vous déséquiper. Si vous êtes
amenés à vous déséquiper pour quelque raison que ce soit vous devez vous présenter à un membre du
personnel pour contrôle.
Article 4
Les cheveux longs doivent être attachés, les chaussures fermées et les piercings apparents protégés.
Évitez les écharpes et les foulards autour du cou.
Article 5
La direction se réserve le droit d’interdire l’accès aux parcours en fonction de la tenue vestimentaire, du respect des consignes de sécurité, du poids, de l’âge, de la taille et de la condition physique de la personne.
Article 6
L’initiation (ou briefing) est obligatoire avant tout début d’activité. Les enseignements de celle-ci doivent
être respectés durant la totalité de l’activité.
Article 7
Le site est interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés.
Les enfants de moins de 12 ans doivent rester sous la surveillance de leurs parents.
Article 8
Le personnel peut demander à toute personne de cesser une activité précise ou de quitter le site sans
remboursement possible pour des raisons de sécurité,de contraintes techniques, d’atteinte à la sérénité
des autres usagers ou du personnel, d’atteinte à l’intégrité et la propreté du site, de manquement à ce
présent règlement. En cas de fermeture du parc pour cause de mauvais temps, un avoir pourra être fait.
Article 9
Il est interdit de fumer dans le parc.
Article 10
Les animaux ne sont pas autorisés dans le parc.
Article 11
L’utilisation des parcours est réservée aux personnes en bonne santé physique et psychologique.
Il est interdit d’utiliser les structures du site sous l’influence de l’alcool ou toutes substances pouvant
altérer les capacités.
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