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SARL	GAIA	LOISIRS	–	39	310	LAMOURA	
	

Règlement	intérieur	ACTIVITE	PARCABOUT		

Préambule	:		

Le	Parcabout	GAIA	LOISIRS	a	été	installé	autour	de	4	concepts	:	 l’aspect	 ludique,	 innovant,	 la	notion	
de	partage,	et	le	concept	d’éducation	à	l’environnement	local	(faune,	flore),		

Pour	 évoluer	 à	 plusieurs	 mètres	 de	 hauteur	 dans	 les	 filets	 suspendus	 acrobatiques,	 nul	 besoin	 de	
harnais.	Les	techniques	d’accroche	et	de	déploiement	des	filets,	éprouvées	par	 la	SARL	«Chien	Noir»,	en	mer	

sur	 les	 plus	 grands	 trimarans,	 dans	 les	 arts	 du	 Cirque	 pour	 les	 acrobates	 voltigeurs,	 ou	 encore	 en	 forêt	
tropicale,	permettent	d’offrir	aux	pratiquants	un	haut	niveau	de	sécurité	tout	en	conservant	toute	 liberté	de	

mouvement.	 Nous	 souhaitons	 que	 chaque	 participant	 puisse	 évoluer	 dans	 les	 filets	 dans	 les	 meilleures	
conditions.	

A	-	Conditions	d’accès	préalables	

L’accès	aux	installations	est	interdit	au	public	en	dehors	des	heures	d’ouverture.	

La	direction	se	réserve	le	droit	de	refuser	l’accès	au	parc	et	aux	installations	à	toute	personne	dont	elle	
estimerait	qu’elle	ne	remplit	pas	les	conditions	suivantes.	

Pour	accéder	aux	activités,	il	faut	impérativement	:	

• Avoir	souscrit,	au	préalable,	une	assurance	en	responsabilité	civile.	
• La	 pratique	 est	 interdite	 à	 toute	 personne	 ayant	 consommée	 abusivement	 de	 l’alcool	 ou	 toute	

substance	pouvant	altérer	ses	capacités.	(drogue,	substances	illégales,	et	médicaments	spécifiques)	
• Avoir	acquitté	un	droit	d’accès	sur	présentation	de	votre	pièce	d’identité,	en	caisse.		

• Etre	équipé	de	chaussures	fermées	de	types	basket,	tennis.	Pas	de	tong	ni	de	chaussures	à	talon.	
• Etre	en	tenue	longue	:	pantalon	et	tee-shirt	à	manche	longue	conseillé	

• Etre	accompagné	dans	les	filets,	pour	les	enfants	de	moins	de	7	ans,	la	présence	d’un	parent	ou	d’un	
adulte	responsable	accompagnant	tout	au	long	de	l’activité	est	obligatoire	avec	un	ticket	payant.	

• Les	mineurs	de	moins	de	16	ans	doivent	être	accompagnés	d’un	adulte	responsable	lors	du	paiement	
en	caisse	;	Cet	adulte	doit	rester	présent	dans	l’enceinte	du	site,	pendant	toute	la	durée	de	l’activité.	

• Posséder	 une	 tenue	 adaptée	 à	 l’exercice	 des	 activités	 d’extérieures	 est	 fortement	 recommandée.	 Il	
n’est	pas	nécessaire	d’avoir	une	combinaison	spéciale.	Des	vêtements	courants	adaptés	aux	loisirs	de	

plein	air	suffisent	s’ils	sont	souples	mais	pas	amples.	Soyer	à	l’aise	pour	profiter	au	maximum	!		
	

	
Quelques	recommandations	:		

o Les	lunettes	doivent	être	munies	d’un	système	de	maintien	(antichute)	
o Evoluer	dans	les	filets	avec	des	poches	vides	!	

Attention	:	
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• Vous	ne	serez	pas	non	plus	autorisés	à	monter	sur	les	filets	pieds	nus	ou	en	chaussures	ouvertes.		

• Le	port	de	chaussures	souples	de	type	chaussures	de	sport	est	le	plus	adapté.	
• Les	parents	sont	priés	de	veiller	au	comportement	correct	de	 leurs	enfants	et	d‘éviter	 les	violences,	

bagarres	ou	tout	comportement	perturbant	le	bon	fonctionnement	de	l’activité.	
• En	cas	de	forte	fréquentation,	pour	des	raisons	de	sécurité	et	technique	et	pour	le	bien	être	de	tous,	la	

SARL	GAIA	LOISIRS	peut	différer,	voire	refuser	l'entrée	de	nouveaux	arrivants.	
• Toute	 entrée	 dans	 le	 parc,	 entraîne	 obligatoirement	 l’acceptation	 du	 présent	 règlement.	 En	 cas	 de	

non-respect,	 l’accès	 au	 parc	 vous	 sera	 interdit	 et	 des	 dédommagements	 pourront	 vous	 être	
demandés.	

B	-	Conditions	météorologiques	:	

En	 cas	 d’incendie,	 vents	 fort,	 orage	 avec	 ou	 sans	 risque	 de	 foudre,	 neige	 forte	 et	 tout	 autre	 alerte	

météorologiques	 prononcés	 par	 les	 services	 météorologiques,	 les	 responsables	 de	 la	 SARL	 GAIA	 Loisirs	 se	
réservent	le	droit	d’évacuer	temporairement	ou	définitivement	les	filets	et	le	site	pour	votre	propre	sécurité	et	

sans	remboursement	possible	de	l’entrée.	

C-	Comportement	dans	l’enceinte	du	parc	:	

• Adoptez	 en	 toute	 circonstance	 un	 comportement	 responsable	 et	 prudent,	 respectueux	 des	 autres	

participants	
• Ne	gardez	sur	vous	aucun	objet	susceptible	de	tomber.	(montre,	téléphone,	pièce	de	monnaie	etc.)	

• La	signalétique	à	l’entrée	du	par	et	sur	le	parcours	doit	être	consultée	et	respectée,	les	nappes	de	filets	
ne	devront	pas	être	surchargées.	

• En	cas	de	problème,	prévenir	le	personnel	du	parcours	par	tout	moyen	utile.	
• Vous	êtes	 tenus	de	 faire	preuve	de	vigilance	et	de	prudence,	 tant	 à	 l’égard	de	 chutes	d’objets	qu’à	

l’égard	du	sol	et	de	l’environnement	extérieur	(flore,	installations).	

Consignes	pour	objet	:		

• Si	vous	craignez	de	perdre	vos	clés	ou	votre	portefeuille,	signalez	le	à	l’achat	de	votre	ticket.	Nous	vous	

proposerons	une	 formule	de	consigne.	Vous	éviterez	ainsi	de	voir	 ces	biens	précieux	vous	échapper	
quand	vous	serez	à	plusieurs	mètres	de	haut	entre	les	arbres.	

• En	outre,		les	participants	ne	seront	pas	autoriser	pas	à	accéder	aux	filets	avec	des	objets	coupants	ou	

blessants.	

En	pratiquant	cette	activité	vous	nous	autorisez	à:	

• Fermer	le	parcours	en	cas	de	mauvaises	conditions	météorologiques.	

• Exclure	 toute	 personne	 dont	 le	 comportement	 serait	 facteur	 de	 risque	 pour	 quiconque	 voire	

également	pour	elle-même	(exemple	:	non-respect	des	règles	et	consignes	de	sécurité)	ou	ne	tiendrait	
pas	compte	de	nos	observations.	Dans	ce	cas,	aucun	remboursement	ne	pourra	être	exigé.	

Vous	renoncez	expressément	à	engager	tout	recours	à	l'encontre	de	notre	société	en	cas	d'accident,	incident,	
perte	ou	endommagement	d’effets	personnels,	etc...	ou,	d'une	manière	générale,	pour	quelques	motifs	que	ce	

soit.	

Respecter	la	signalisation	en	vigueur.	

• L’environnement	doit	être	respecté.	(ni	cueillette,	ni	abandon	de	quelque	objet	que	ce	soit	!).	
• Les	déchets	éventuels	devront	être	rapportés	ou	déposés	dans	les	poubelles	.	
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• Les	animaux	de	compagnies	ne	sont	pas	tolérés	même	tenu	en	 laisse,	seuls	 les	chiens	de	personnes	

aveugles	sont	autorisés	sur	le	site	GAIA	Loisirs	
• Il	est	interdit	de	manger,	fumer	et	boire	dans	les	filets	et	sous	les	filets	dans	la	zone	de	navigation	au	

sol.	
• Seul	les	ballons	fournis	par	la	SARL	GAIA	Loisirs	sont	autorisés	dans	les	filets.	

Les	responsables	de	la	SARL	GAIA	LOISIRS	se	réservent	le	droit	:	

• D’exclure	toute	personne	ne	respectant	pas	les	consignes	ou	ayant	un	comportement	dangereux	pour	

soi-	même	ou	pour	les	autres.	
• D’exclure	toute	personne	irrespectueuse	des	personnes,	des	installations	ou	de	l’environnement	

• De	 prendre	 ou	 de	 faire	 appliquer	 toute	 décision	 qui	 lui	 semblerait	 justifiée	 pour	 le	 bien	 être	 des	
personnes	et	participants	sur	le	site	

D	-	Santé	:	

• Les	 visiteurs	 sous	 l’emprise	 abusive	 de	 l’alcool	 ou	 de	 produits	 entraînant	 une	 perte	 de	 vigilance	 se	
verront	refuser	l’accès	des	installations.	

• La	 présence	 dans	 les	 filets	 nécessite	 une	 bonne	 dose	 d’énergie	 et	 une	 bonne	 capacité	 respiratoire,	
aussi	 nous	 sensibilisons	 les	 personnes	 souffrant	 de	 troubles	 cardiaques,	 d’hypertension	 artérielle	 ;	 de	

maladies	articulaires	;	d’atteintes	neurologiques	;	de	vertige	à	la	participation	de	l’activité	et	à	la	nécessité	
d’être	en	bonne	santé	;	A	vous	de	décider	en	humble	et	conscience	selon	vos	capacités	physiques	réelles	et	

constatées	;	
• Pour	 les	futures	mamans,	 la	pratique	du	Parcabout	pourrait	être	préjudiciable	à	 leur	 futur	bébé	et	à	

elle-même.	Nous	déconseillons	donc	la	pratique	de	l’activité.	
	

E	-	Interdiction	

• Il	est	interdit	de	manger	ou	de	boire	dans	les	aires	de	jeux	(modules	de	filet).	

• Nos	amis	les	animaux	ne	sont	pas	acceptés	dans	le	parc	par	mesure	d'hygiène.	

• Il	est	interdit	de	fumer	et	d’utiliser	un	téléphone	mobile	pendant	les	activités.	
• Il	 est	 formellement	 interdit	 d’introduite	 dans	 l’enceinte	 du	 parc	 tout	 objets	 tranchants	 ou	 arme	de	

poing.	

F	-	Secours	aux	personnes:	

• Toute	personne	en	difficulté	repérée	par	un	surveillant	ou	une	tierce	personne	pourra	faire	appel	à	un	
opérateur	ou	sera	directement	secourue	par	ce	dernier.	

• Toute	 personne	 ayant	 subi	 une	 blessure,	 hématome,	 ou	 autre,	 devra	 le	 jour	même	 le	 déclarer	 à	 la	
direction	du	parc.	

• Toute	personne	se	plaignant	d’une	blessure,	n’ayant	pas	fait	la	déclaration	à	la	direction	le	jour	même,	
sera	déclarée	comme	non	avenante.	

G	-	Assurance	:	

• Dans	 le	 cadre	 de	 l’exploitation	de	 son	parc,	 la	 SARL	GAIA	 LOISIRS	 a	 souscrit	 un	 contrat	 d’assurance	
responsabilité	civile	professionnelle	auprès	de	la	compagnie	MMA	via	la	Compagnie	des	Sports.	

• La	SARL	GAIA	LOISIRS	ne	pourra	être	tenue	pour	responsable	d’un	vol	ou	perte	d’effets	personnels	des	
pratiquants,	des	accompagnateurs	ou	des	visiteurs	sur	l’ensemble	du	site	GAIA	LOISIRS.	

• La	SARL	GAIA	LOISIRS	ne	pourra	être	tenue	pour	responsable	des	dégradations	ou	vols	qui	pourraient	
survenir	dans	les	véhicules	stationnés	sur	le	site	GAIA	LOISIRS.	
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• La	 SARL	GAIA	 LOISIRS	 ne	 pourra	 être	 tenue	 pour	 responsable	 de	 la	 détérioration	 des	 vêtements	 et	

objets	personnels	du	pratiquant.	

H	-	Période	de	fermeture	et	sécurité	:	

La	pratique	de	l’activité	est	strictement	interdite	en	dehors	des	heures	d’ouverture.		

La	 gendarmerie	 sera	 alertée	 immédiatement	 pour	 toute	 personne	 surprise	 en	 dehors	 des	 heures	
d’ouverture	dans	les	filets	suspendus.	

I	-	Liberté	informatique	:	

Dans	 le	cadre	de	 la	 liberté	 informatique,	 il	vous	sera	demandé	de	nous	signaler	votre	refus	par	écrit	

d’être	photographié	ou	filmé	sur	le	site.	

	

Règlement	intérieur	mis	à	jour	le	05	mai	2020,		

	


