
Formulaire d’inscription pour familles, groupes et personnes seules. 
 
 
Bienvenue à tout le monde. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la ‘Foret de l’Aventure’. Veuillez 
SVP prendre vision du règlement qui vous permettra d’accéder au site et de compléter ce formulaire. Merci. 
 

Prénom et nom de celui que gère le formulaire:   

Date de naissance   

Adresse   

Poste électronique (E-Mail)   
 
(Ces données ne seront pas divulgues) 
 
 
Prénom et noms de tous les participants 
(ainsi que celui de la personne qui gère le groupe) 
 

 Age 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      
 
Avec ma signature j’accepte l’ensemble des ‘Conditions de vente’ et je vous confirme d’avoir lit et compris 
l’ensemble des normes. Je me rend garant du fait que tous les participants ont bien compris les règles et 
que les parents ont pris conscience du fait qu’ils sont totalement responsables des mineurs qui 
accompagnent. 
 
 
 
Date  Signature 

 
 
 
 
Anzahl Gurtzeug E ________  Anzahl Gurtzeug K ________ 
 
Pfand in Fach Nr. ________  Uhrzeit   ____________________ 
 
 
      Bezahlter Betrag _____________ 



Conditions générales de vente 
Move up Adrenalin in nature GmbH & Co. KG 

 

1- Tous les participants doivent lire attentivement le règlement avant d’accéder au Park. Votre 
signature garanti que vous acceptez et comprenez et accepté les conditions de vente. Dans le cas 
de mineurs l’accompagnateur aura la responsabilité de lui expliquer tous les règles avant d’accéder 
au Park. Avec la Signature les parents déclarent d’avoir expliqué au mineur tous les règles. 
 

2- Les participants acceptent d’utiliser les parcours de la ‘Foret de l’Aventure’ sous ses propres 
responsabilité selon l’article 7 du règlement. 
 

3- Les parcours ‘En Hauteur’ sont accessibles à partir de l’âge de 9 ans (vous disposez aussi d’un 
parcours disponible pour les enfants entre 6 et 9 ans) sauf pour ceux qui souffrent de troubles 
mentales, physiques et pourtant risquent de mettre en danger leur santé de celle des autres. Les 
mineurs de 14 ans doivent être impérativement accompagné par un adulte. Personnes sous 
l’influence de drogues, alcool, médicaments ne sont pas admis. Enfants de moins de 6 ans 
accompagnés par un adulte peuvent utiliser le ‘Parcours enfant. 
 

4- Sur les parcours ‘En Hauteur’ est interdit de porter des Bijoux, des ‘portables ainsi que des appareil 
photo qui peuvent représenter un danger potentiel. Les cheveux  longs doivent être coiffe de façon 
qu’ils ne risquent pas de rester accrocher aux cordes. Habillez-vous d’une façon sportive et prenez 
soin de ne pas chausser des chaussures ouvertes tel que tongs etc. Nous ne sommes pas 
responsables pour les habits salis ou abimés. 
 

5- Tous les participants doivent prendre part à la démonstration pratique et théorique avant de 
s’engager sur les parcours. Toutes les décisions prise pour le responsable du groupe sont 
obligatoires. Dans le cas où ces règles ne sont pas prises en compte Move up Adrenalin in nature 
GmbH & Co. KG se rétionnellserve le droit de suspendre l’accès au parcours même. Move up 
Adrenalin in nature GmbH & Co. KG n’assume aucune responsabilité en cas d’accident 
conséquente à la violation des dispositions mises en place. 
 

6- Les équipements mis à disposition par Move up Adrenalin in nature GmbH & Co. KG (casque, 
harnais, dégaines de sécurité avec mousquetons, poulies avec câble) doivent être utilisés selon les 
instructions imparties par notre Staff. Il est interdit de prêter ce matériel et de l’utiliser en dehors du 
Park et doit être retourné à l’accueil au plus tard 3 heures après la prise en charge. Au-delà de cette 
plage horaire un montant de 5 Euros sera réclamé pour chaque heure supplémentaire. Les 
mousquetons de sécurité doivent être placés dans les cordes marqués en rouge. Il est interdit de 
déplacer les 2 mousquetons de sécurité en même temps. La Poulie doit être utilisé selon les 
indications des  employés du Park. N’hésitez pas à demander des renseignements complé-
mentaires.  
 

7- Move up Adrenalin in nature GmbH & Co. KG adhère aux lois en vigueur en cas d’accidents et ou 
blessures. Nous sommes tenus responsable seulement en cas d’une importante et intentionnelle 
négligence de notre part. 
 

8- Chaque ‘station’ peut être occupé pour une seule personne à la fois. La plateforme peut accueillir 
un maximum de 3 personnes. 
 

9- Le Management se réserve le droit de sortir tous les personnes qui ne respectent pas les règles. 
Nous nous réservons le droit de suspendre et ou arrêter les parcours en cas de danger du au 
mauvais temps, risque d’incendie ou bien opérations de secours; Dans ce cas nous ne pouvons pas 
garantir les remboursements. Les personnes qui décident de ne pas terminer les parcours n’ont 
droit à aucune indemnisation.  
 

10- Move up Adrenalin in nature GmbH & Co. KG se réserve le droit d’utilisation de photo, vidéo ou 
etweb Cam pour des raisons commerciales ou bien de développement technique. 
 

11- Il est interdit d’utiliser avec un bout commercial photo vidéo etc. Nous nous réservons les droits de 
réclamer des dédommagements au cas où. 

 


