Chers clients,
Le PARC XTREM AVENTURES CERGY vous souhaite la bienvenue et est heureux de
vous accueillir sur ses Parcours Aventures, dans un cadre naturel et grandiose.
A travers ce document, vous prendrez connaissance des règles de sécurité qui s’imposent à la pratique de cette activité ludique, mais non sans risques, nécessitant donc un
minimum de rigueur et de respect des consignes de sécurité, qui vous seront données
lors d’un briefing par le personnel d’XTREM AVENTURES.
Le PARC XTREM AVENTURES CERGY vous offre, pour une totale sécurité passive, un
système de ligne de vie continue. Néanmoins, il vous appartiendra, avant de vous élancer, et sur chaque tyrolienne, de vérifier qu’il n’y a plus personne sur le câble de la tyrolienne. Sinon, le risque de collision grave demeure.
POUR LA PRATIQUE DE CETTE ACTIVITE :
Vous devez être physiquement et psychologiquement capable et ne pas avoir de contreindications médicales pour la pratique de ce type d’activité.
L’activité est déconseillée aux femmes enceintes, ainsi qu’aux personnes déficientes physiquement et mentalement, sauf encadrées par une personne valide et responsable.
CONSIGNES DE SECURITE :
Les cheveux longs attachés, les poches fermées et ne rien avoir autour du cou.
Tenues et chaussures adaptées à l’activité (Tennis fermées).
Les gants sont conseillés mais pas obligatoires et les sac à dos sont interdits.
Respecter immédiatement les consignes de sécurité et d’évacuation, en cas d’ORAGE
ou de DANGER.
Nous vous rappelons que le temps de location des baudriers de 2h00 minimum, devra
être respecté et que tout dépassement sera facturé à votre retour de 5 € par heure entamée, au-delà de l’heure de retour prévue. Toute poulie perdue sera facturée 30 €.
La direction d’XTREM AVENTURES précise que le non respect des consignes de sécurité, du matériel, du personnel ou de la tranquillité des autres clients,
pourra donner lieu à une expulsion, sans remboursement.
Amusez vous bien !
La Direction du Parc Xtrem Aventures Cergy.

