Acceptation du règlement et des risques
Gravity Space La Garde est une entreprise française offrant des services dans le domaine du divertissement et du
loisirs ; plus particulièrement des activités de trampolines, dont les sauts sur trampoline, la balle aux prisonniers, le
basket-ball sur trampoline, le mur de saut. (Ci-après appelés « activités »).
En signant la présente, je reconnais et accepte que les activités proposées ou offertes par le parc Gravity Space La
Garde puissent constituer un danger et comportent des risques à la fois connus et inconnus, lesquels peuvent
entrainer des blessures plus ou moins graves. Ces risques peuvent notamment être liés, de manière non exhaustive, à
la présence ou à l’utilisation de ressorts exposés, crochets, structures et/ou autres pièces d’équipements, non
supervision par les « arbitres », de glissades et/ou cascades et/ou chutes sur des équipements, de collisions avec des
personnes, de sauts, courses, sauts périlleux, vrilles, manoeuvres acrobatiques manquées ou mal exécutées, de la
forme et conditions environnementales et des gestes, actes et/ou omissions commisses par moi ou l’enfant mineur
pour lequel j’agis à titre titulaire de l’autorité parentales (ci-après « enfant mineur »).
Je soussigné Mr / Mme
être majeur et apte, à agir en ma personne ou au titre de
titulaire de l’autorité parentale de ou des enfants mineurs ci nommé :
1 - Nom
3 - Nom
5 - Nom
•
•
•
•
•

•

Email :
DATE :

et prénom
et prénom
et prénom

2- Nom
4 - Nom
6 - Nom

et prénom
et prénom
et prénom

.
.
.

En signant la présente, je reconnais et accepte pour moi ou l’enfant mineur que je représente, les risques
connus et inconnus liés à l’utilisation des équipements Gravity Space La Garde.
En signant la présente, je m’engage à respecter les règles de sécurité en vigueur.
En signant la présente, je m’engage à respecter le règlement intérieur.
En signant la présente, je reconnais que mon état de santé ou celui de l’enfant mineur ne présente aucune
contre-indication à la pratique des activités mis à la disposition par le parc Gravity Space La Garde.
L’attention des clients est attirée sur le fait qu’il lui est recommandé d’avoir souscrit une assurance de
responsabilité civile couvrant les éventuels dommages causés aux tiers dans le cadre de l’exercice d’une
activité ludique, ainsi que les éventuels dommages subis lors de l’exercice de cette activité.

Tout non-respect du règlement entrainera l’exclusion du participant.

et / ou téléphone
Validation par le majeur ou par l’autorité parentale pour les mineurs
en cliquant sur valider, je confirme accepter la présente autorisatisation

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soit utilisées dans le cadre de démarchage
par mailing afin de profiter d’offres commerciales émises par la « Sarl Gravity Space La Garde »
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous
concernant et les faire rectifier en contactant : contactlagarde@gravityspace83.com
Je n’autorise pas la « Sarl Gravity Space La Garde » à publier des photos de moi ou de mes enfants sur internet
et sur les réseaux sociaux.

