
CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE GONFLABLE 

 

• Ne pas monter sur le gonflable avant d’avoir réglé sa place 
• Ne pas manger ni boire sur le gonflable 
• L’accès est réservé aux enfants à partir de 18 mois jusqu’à…* voir le 

responsable en fonction du poids de l’enfant 
• Interdiction de monter dessus avec chew gum, chaussures, bijoux, lunettes, 

téléphones 
• Tous les enfants rentrant sur le gonflable doivent avoir un bracelet 
• Les parents ou les accompagnateurs des enfants sont responsables des 

enfants durant leurs temps de jeu 
• Les parents ou les accompagnateurs doivent veiller à la bonne conduite et au 

respect des règles 
• La direction n’est pas responsable des objets perdus, volés ou détériorés ainsi 

que des accidents corporels éventuels 
• Les places du gonflable sont non remboursables 
• Nous ne sommes pas responsables des enfants non accompagnés 
• Nous ne sommes pas responsables du mauvais comportement des enfants 

sur la structure avec les autres enfants (dispute ou autre) 
• Pour le bien de tous, respectez les consignes 
• Nous avons mis en place des bracelets de couleur afin de déterminer le temps 

que vos enfants ont choisi de passer sur la structure, une fois le temps 
terminé, nous faisons en sorte de les faire sortir pour le bien de tous, nous 
vous prions de respecter le temps passé à l’intérieur et de sortir lorsque le 
temps est terminé 

• Interdiction de s’appuyer contre les filets 
• Interdiction d’uriner dans le gonflable 
• Interdit de monter sur les tunnels à l’avant du gonflable 
• Le temps ne peut être fractionné 
• Il est préférable de ne pas être en maillot de bain ou mouillé 
• Bien essuyer les pieds avant de monter (si sable) 
• Interdiction aux adultes d’accompagner leurs enfants à l’intérieur du gonflable 



• Le responsable se réserve le droit de refuser un enfant pour raison valable ou 
de faire sortir un enfant pour non respect des consignes. 

 

LA DIRECTION 

 


