CONDITIONS GENERALES
Conditions générales de pratique des activitées dans les salles ELEVATION.
Tous les pratiquants doivent se présenter à l’accueil en début de session pour s’acquitter de la prestation ou de présenter
sa carte de membre. L’accès à l’infrastructure (trampolines, bacs à mousse, rampes, ...) est réservé aux clients d’ELEVATION.
Toute personne accédant à la salle doit être assurée en responsabilité civile. La direction se réserve le droit de refuser l’accès
à la salle en cas de sur-fréquentation et de modifier les jours et horaires d’ouverture. Les abonnements souscrits et non utilisés ne
seront pas remboursés, sauf en cas de force majeure laissée à l’appréciation de la direction. Par mesure d’hygiène, il est interdit de fumer
Les animaux, les alcools et les drogues sont formellement interdit au sein des locaux ELEVATION. Nous déclinons toute responsabilité
en cas de perte ou de vol de matériel et tout autre effet personnel. Tout acte de violence physique ou verbale est interdit.
Avertissement :
Les activités proposées au sein d’ELEVATION sont des activités à risque. Tout pratiquant prendra donc toutes les précautions
requises afin d’assurer sa propre sécurité et celle des tiers. En particulier, les consignes de sécurités doivent être connues et
respectées. Tout manquement à une consigne pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive, à l’appréciation
de la direction.
Art 1 : La SAS ELEVATION INDOOR exploite une activité commerciale de mise à disposition du public de structures de loisirs
tels que des trampolines, un bac à mousse, des rampes, des tapis en mousse, un snowpark artificiel, une micro-rampe de skate.
Cette activité est ouverte à tout usager et se situe au 13 rue du jura 74160 NEYDENS.
Art 2 : Les usagers pratiquent les activités sous leur pleine et entière responsabilité. La SAS ELEVATION INDOOR
décline toute responsabilité en cas de dommage corporel dû à un non respect des consignes de sécurités affichées, de vigilance ou
de discipline élémentaire, ou encore à la pratique même de ces activités sur des figures ou des structures équipées d’un niveau bien
supérieur à celui habituellement pratiqué. Les activités pratiquées par des enfants mineurs se font sous la responsabilité exclusive de
leurs parents ou représentants légaux (voir art. 3).
Art 3 : La SAS ELEVATION INDOOR autorise uniquement l’accès aux structures et équipements aux enfants mineurs non accompagnés
qu’avec l’accord écrit de ses parents ou représentants légaux. En ce cas, la SAS ELEVATION INDOOR rappelle qu’elle ne peut nullement
être tenue responsable des horaires d’arrivée et de départ des enfants, du type et du niveau d’activités pratiqués par ces derniers et
se réserve le droit de leur refuser l’accès aux salles si elle juge que leur niveau ou leur pratique ne permet pas d’assurer leur sécurité
ou celle des tiers. L’âge minimum autorisé est de 6 ans. De 6 ans à 10 ans, l’enfant doit être accompagné obligatoirement d’un parent.
Art 4 : Toute image, vidéo ou autre média pris au sein d’ELEVATION INDOOR devient la propriété immédiate et sans conditions
de la société ELEVATION INDOOR SAS. Cependant, ELEVATION INDOOR autorise l’exploitation et la diffusion à l’auteur de sa création.
Art 5 : Les Consignes de Sécurité à connaître et à appliquer, et à faire appliquer :

ATTENTION - ACTIVITE A RISQUE
FAITES DES
PAUSES

Interdit aux
moins de 6 ans

Ne pas sauter en
dehors du trampoline

Un seul sauteur
par trampoline

Maitriser d’abord les sauts
de base - Toujours
au centre du trampoline

Interdit aux
femmes enceintes

Déconseillé aux souffrants
d’hypertension ou de
maladies cardiaques

Ne pas pratiquer sous
emprise d’alcool, drogues
ou medicaments

Echauffement
Obligatoire
15 min Minimum

Pieds nus ou
Chaussettes

15min d’échauffement
60min de trampoline
15 min d’étirement

Pas d’objets coupants
Poches vides

Vérifier l’environnement
avant tout saut dans
le bac à mousse

Ecarter bien les genoux
pour éviter de se cogner

1

Interdit aux chaussures

Zone de Sécurité

Interdit de fumer !

ACCOMPAGNEMENT OBLIGATOIRE POUR
LES ENFANTS DE 6-10 ANS D’UN PARENT
Pas de tête la première

A partir de 18h30,
Priorité au BIGAIR

Interdit d’enjamber
toutes barrières

NE DEPLACEZ AUCUN MODULE SANS ACCORD
ON NE MANIUPLE PAS LES CUBES EN MOUSSE
PAS DE GENOUX EN PREMIER SUR TRAMPOLINE

Interdit aux boissons
et à la nourriture

Casque obligatoire
sur BIGAIR - JIB AREA
et MICRO RAMPE

ZONE PRO : SOUS CONDITIONS D’ACCES
VALIDATION PAR UN COACH DIPLOME
DOUBLE SALTO SUR TRAMPOLINE MINIMUM

PAS DE POUCETTE OU DOUBLE REBOND
AUCUN ALIMENTS EN BOUCHE
L’ACCES A PIEDS AU BIGAIR EST INTERDIT

RESPECTER LE CODE COULEUR BRACELET
INTERDIT DE COURIR SAUF MEZZANINE
VEILLEZ A ETRE ASSURE POUR PRATIQUER

LA SECURITE, C’EST L’HISTOIRE DE TOUS - SOYEZ VIGILANT

POUR UNE PERSONNE MINEURE
(Copie carte identité - passeport ou permis de conduire du parent)

Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Date de naissance de l’enfant :
Nom du parent / représentant légal :
Prénom du parent / représentant légal :
Adresse : Numéro et nom de la voie :
Code postal et Ville - Pays :
Tél fixe :
Tél portable :
@:
Sport Freestyle :
Agissant en qualité de parent / représentant légal,
Je soussigné, (nom et prénom)
Déclare accepter sans aucune réserve, après en avoir pris connaissance, les conditions générales applicables
à la pratique des activités au sein d’ELEVATION, mises à disposition du public par la SAS ELEVATION INDOOR,
dont je reconnais avoir reçu un exemplaire à ma demande, et autorise expressément l’enfant sus-mentionné,
à pratiquer sous ma responsabilité exclusive les activités proposées au sein d’ELEVATION INDOOR,
13 rue du jura 74160 NEYDENS - FRANCE
A (lieu)
Le (date)
Signature du parent ou du représentant légal :

