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Je prends connaissance du règlement du parc de jeux  
« TRAMPOTOURS » et je m’engage à le respecter afin  

que tous les participants s’amusent en toute sécurité.

RÈGLE 1
Je dispose d’un droit d’entrée (bracelet) et j’ai signé les conditions générales  
d’utilisation TRAMPOTOURS (moi ou mon représentant). Pour les Mineurs :  
j’ai une autorisation parentale si j’ai plus de 14 ans sinon je suis accompagné(e)  
d’un adulte pour entrer dans l’Etablissement.

RÈGLE 2
J’utilise les casiers verrouillés pour déposer mes chaussures, mes vêtements chauds  
et tout objet présentant un risque de blessure, de casse ou de perte (clefs, lunettes, 
téléphone, bijoux, montre…). Et je récupère mes affaires avant de sortir (tous les  
casiers ont ouverts chaque soir)

RÈGLE 3
Je porte des chaussettes antidérapantes et une tenue sportwear adaptée.

RÈGLE 4
Je me suis échauffé(e) au moins 5 minutes avant de rentrer.

RÈGLE 5
Je rentre toutes les demi-heures dans la zone de jeux pour 1H00 minimum.  
J’ai le droit d’entrer et de sortir temporairement pendant la session.  
Si j’ai moins de 8 ans un adulte est présent avec moi sur les trampolines.

RÈGLE 6
Je ne mange pas (nourriture et chewing-gum) et je ne bois pas dans l’arène.

RÈGLE 7
Je ne joue pas dans l’arène sous influence de l’alcool ou d’un produit stupéfiant.  
Je ne prends pas de médicaments contre-indiqué à la pratique du sport.

RÈGLE 8
Je respecte mon entourage, j’adopte un bon comportement et j’évite les collisions : 
je ne saute pas à plusieurs sur un Trampoline ; je fais attention en traversant les  
trampolines ; je ne pousse pas ; je me repose sur la plateforme en dehors de la toile.

RÈGLE 9

Je respecte les consignes de sécurité affichées à l’entrée de chaque zone de jeux de 
trampolines.

RÈGLE 10
Je respecte les règles et les instructions des animateurs. Sinon, je peux être exclu(e) 
temporairement ou définitivement de l’arène de trampolines sans remboursement.

Et bien sûr, je suis en bonne forme physique, je ne suis pas enceinte et
n’ai aucune contre-indication médicale pour exercer une activité sportive.

AMUSEZ-VOUS BIEN



Je Soussigné(e) :     Madame     Monsieur

NOM :  .......................................................................................................   Prénom :  ................................................................................................................................

ADRESSE N° :  ...................................................................   Rue :  .........................................................................................................................................

 Code postal :  ...........................................   Ville :  .........................................................................................................................................

N° De Téléphone (pour lequel vous êtes joignable) :  .....................................................................................................................................................

Déclare être le/la responsable légal(e) des enfants suivants :

1   NOM :  .............................................................................................   Prénom :  ..............................................................................................   Âge :  .................

2   NOM :  .............................................................................................   Prénom :  ..............................................................................................   Âge :  .................

3   NOM :  .............................................................................................   Prénom :  ..............................................................................................   Âge :  .................

4   NOM :  .............................................................................................   Prénom :  ..............................................................................................   Âge :  .................

5   NOM :  .............................................................................................   Prénom :  ..............................................................................................   Âge :  .................

Déclare connaître le Règlement de « Trampo Tours »

AUTORISE le(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessus à se rendre 
seuls au « TrampTours » à Saint Pierre des Corps et à 
pratiquer les activités sportives et numériques proposées 
par cet Etablissement.

AUTORISE le(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessus à quitter 
seuls cet Etablissement.

ATTESTE que le(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessus ne 
présente(nt) aucune contre-indication médicale à la 
pratique d’activités sportives et notamment le Trampoline.

AUTORISE le cas échéant, les Responsables du « Tram-
poTours » à prendre toute décision concernant les soins 
d’urgence pour le(s) enfant(s) nommé(s) ci-dessus. Le 

cas échéant, les responsables de l’Etablissement me 
préviendront sans délai au numéro de téléphone indiqué 
ci-dessus.

ATTESTE que le(s) Enfant(s) nommé(s) ci-dessus est/
sont couvert(s) par une Assurance responsabilité civile.

AUTORISE «  TrampoTours  » à prendre des images 
(photos ou vidéos) des enfant(s) nommé(s) ci-dessus 
pratiquant l’une des activités sportives et numériques 
proposées par « TrampoTours », afin que ces images soient 
diffusées au sein de l’Etablissement et éventuellement 
sur le site internet et pages des réseaux sociaux de 
« TrampoTours »

DECLARE sur l’honneur l’exactitude des renseignements 
fournis ci-dessus.

FAIT à  .....................................................................................   Le  ........... / ............ / ...........

Faire précéder la signature de la mention  
écrite à la main : « Bon pour autorisation »

Signature :

AUTORISATION PARENTALE
Pour les Enfants mineurs 
non accompagnés de 14 ans à 18 ans
(Écrire lisiblement en lettres majuscules)



Assurance. Responsabilité. La Société SARL LIENDIS proprié-
taire et exploitante du parc TRAMPOTOURS, conformément 
à la loi, est assurée pour les dommages engageant sa respon-
sabilité civile et celle de ses salariés, Notamment celle de ses 
animateurs sportifs.

Cependant, conformément au droit en vigueur, je reconnais 
que la Responsabilité de « TrampoTours » ne pourra être re-
cherchée en cas d’accident ou de dommage de toutes na-
tures (matériels ou corporels) résultant de l’inobservation, 
par moi-même ou par les enfants mineurs placés sous ma 
responsabilité, des consignes de sécurité et/ou des conseils 
ou avertissements des salariés de « TrampoTours » et/ou de 
l’utilisation inappropriée des équipements et installations, 
en particulier des différents trampolines et leurs accessoires.

Je suis informé(e) que les dommages, préjudices ou incapaci-
tés de toutes natures (matériels ou corporels), m’impliquant, 
moi et/ou les enfants mineurs placés sous ma responsabilité, 
doivent faire l’objet d’une assurance personnelle, pour moi-
même et/ou les enfants mineurs placés sous ma responsabi-
lité. En cas d’accident, je suis tenu(e) d’en faire la déclaration 
dans un délai de 48H00 à ma compagnie d’assurance.

« TrampoTours » n’est pas responsable des objets perdus, vo-
lés, ou détériorés dans l’enceinte de l’Etablissement, si moi et/
ou les enfants mineurs placés sous ma responsabilité, n’avons 
pas respecter les consignes de sécurité de « TrampoTours » et 
notamment, si les objets n’ont pas été correctement enfermés 
dans l’un des casiers verrouillé mis à la disposition des clients.

Condition Physique. Santé et Sécurité. Je déclare que ma 
constitution physique et mon état de santé et/ou ceux des en-
fants mineurs placés sous ma responsabilité, permettent de 
pratiquer du loisir actif et que la pratique d’activités physiques 
ou numérique ne risque pas d’altérer ma sécurité, ma condi-
tion physique ou mon état de santé, et/ou ceux des enfants 
mineurs placés sous ma responsabilité et ce, plus particuliè-
rement concernant la pratique de toutes les activités propo-
sées par « TrampoTours », dont je reconnais avoir une parfaite 
connaissance.

J’ai ainsi été informé(e) que les activités de « TrampoTours », 
de façon générale, sollicitent plus particulièrement le système 
cardio vasculaire, le système respiratoire, les articulations, les 
ligaments et muscles des membres inférieurs et supérieurs, 
du dos, de l’abdomen et du cou et que ces activités sont, no-

tamment et non exclusivement, contre-indiquées pour les 
femmes enceintes, les personnes sous anticoagulants, en 
insuffisance cardiaque ou respiratoire, souffrant de troubles 
de l’équilibre ou de déficit moteur ou de l’appareil locomo-
teur, les personnes malvoyantes ou encore les personnes 
porteuses d’une prothèse articulaire (hanche, genoux…).

En cas de doute, je dois demander un avis médical, afin de 
confirmer mon aptitude et/ou celle des enfants mineurs pla-
cés sous ma responsabilité, à exercer une activité sportive ou 
numérique et plus particulièrement l’une de celles propo-
sées par « TrampoTours ». En aucun cas je ne peux considérer 
que l’échauffement obligatoire avant d’accéder à la salle de 
trampolines et/ou les avis et conseils des animateurs sportifs, 
constituent un test ou un diagnostic médical.

Connaissance de «  Règlement  ».Je reconnais avoir pris 
connaissance du « règlement » de chaque activité de « Tram-
poTours » mis à ma disposition, régissant ma participation et/
ou celles des enfants mineurs placés sous ma responsabilité, 
aux activités de l’Etablissement et déclare adhérer sans res-
triction ni réserve aux règles de sécurité et d’hygiène de l’Eta-
blissement. Je certifie que j’ai expliqué le «  Règlement  » de 
« TrampoTours » aux enfants mineurs placés sous ma respon-
sabilité. Je ne reconnais que le « Règlement de TrampoTours » 
est mis en œuvre pour la sécurité de tous les clients de l’Eta-
blissement, y compris moi-même et/ou les enfants mineurs 
placés sous ma responsabilité. J’accepte donc que le non-res-
pect de ces règle puissent entrainer mon exclusion tempo-
raire ou définitive de « TrampoTours » et/ou celle des enfants 
mineurs placés sous ma responsabilité, sans indemnisation, 
ni remboursement du prix de la prestation choisie à l’entrée.

Vidéos, photos et droit à l’image. Pour des raisons de sécurité 
et/ou pour participer aux animations de « Trampo Tours », j’ai 
été informée que moi et/ou les enfants mineurs placés sous 
ma responsabilité, pouvons être filmés et/ou photographiés 
durant notre présence dans l’enceinte de l’Etablissement. 
J’accepte que «  TrampoTours  » diffuse dans l’enceinte de 
l’Etablissement, en direct ou en différé, les images sur les-
quelles nous apparaissons distinctement, moi et/ou les en-
fants mineurs placés sous ma responsabilité et relatives à la 
pratique des activités de « TrampoTours » (trampoline, jeux…). 
Si « TrampoTours  » envisageait de reproduire ou diffuser ces 
images dans le cadres d’expositions et/ou de promotions des 
activités de « TrampoTours », notamment sur internet, j’en se-
rais averti(e) afin de confirmer mon accord. « Lu et Approuvé »

CONDITIONS GENERALES  
D’UTILISATION ET DÉCHARGE  
DE RESPONSABILITE

Date     .....................  / .................... / ................................   

Nom    ..................................................................................    

Prénom  .............................................................................     

Signature :


