
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

L’accès aux parcours est réservé uniquement à la clientèle de Verticale Perspective. Hors de
ce cadre, l’accès est strictement interdit.
L’accès à Adventure Camp est compris dans une prestation payante comprenant: la location
de matériel de protection individuel, l’enseignement des techniques de sécurité et la mise à
disposition des aménagements en autonomie et en auto assurage sur l’ensemble des
parcours.
Le parc Adventure Camp est ouvert aux adultes, juniors et enfants dès l’âge de 2 ans.
Présence obligatoire d’un parent ou d’un adulte responsable sur le site pendant toute
la durée de la prestation pour les enfants de moins de 18 ans.
Pour les groupes, c’est l’adulte référent qui est responsable de son groupe.

Equipements:
Les équipements sont loués pour toute la durée de la prestation. En prévention des vols de
matériels, une pièce d’identité sera exigée à la remise des baudriers et rendue au retour des
baudriers.
Seuls les équipements de protection individuels fournis par Verticale Prespective sont
autorisés: Baudrier, casque, double longe, mousquetons, poulie pour l’accrobranche et la via
ferrata; lanceur, masque, casque, combinaison, protège-cou et protège-torse (plastron) pour
le paintball; casque pour le laser game.
Tout matériel perdu ou endommagé devra être remboursé. Tout équipement enlevé et/ou
remis doit être contrôlé par un moniteur.
Il est interdit de quitter le parc avec le matériel de Verticale Perspective.

Sécurité:
Avant le départ, les instructions liées à la sécurité et au maniement technique sont
obligatoires pour chaque participant, quel que soit son niveau.
Au départ, l’évolution sur le parcours d’initiation est obligatoire. Nous nous réservons le droit
de refuser l’accès aux autres parcours à toute personne jugée inapte.
Une fois l’accès autorisé aux autres parcours, l'activité est surveillée, mais non encadrée.
Les participants évoluent de manière autonome.
Maximum 2 personnes par atelier (sauf tyrolienne - 1 personne maximum), et 2 personnes
par plateforme.
Toute personne ayant un comportement dangereux, créant un risque pour elle-même ou à
l’égard d’autrui, pourra être exclue de Verticale Perspective.
Sur les sentiers pédestres, les enfants doivent être accompagnés d’un adulte, dont ils sont
sous la responsabilité.



Interdictions:
Il est strictement interdit de faire balancer les ateliers volontairement, de laisser traîner
papiers ou autres détritus nuisant à l'environnement. Il est également interdit de fumer dans
le parc (parcours et chemins).
Les cheveux longs doivent être attachés. Les colliers, bracelets, piercings, montres et autres
accessoires (sacs, pochettes, etc…) pouvant gêner les participants ou entraver leur sécurité
doivent êtres enlevés. Ne gardez sur vous aucun objet susceptible de tomber.
Tout participant s’engage à ne pas pratiquer l’activité sous l’emprise de l'alcool, et/ou de
produits stupéfiants ou médicamenteux pouvant nuire à la vigilance.

Santé:
Le client s’engage à ne pas avoir de contre-indication physique à la pratique de l'activité
proposée par la Société VERTICALE PERSPECTIVE à l'enseigne de « Adventure Camp».
La pratique de l’accrobranche n’est pas autorisée aux femmes enceintes.
Verticale Perspective décline toutes responsabilités quant aux antécédents médicaux
pouvant être aggravés par la pratique de l’accrobranche et donc de l’activité physique.
Verticale Perspective n’est pas responsable en cas d’inaptitudes médicales liées aux
différentes activités que propose la société.

Divers:
Il n’est pas obligatoire d’effectuer la totalité des parcours proposés. Le fait de ne pas
effectuer l’ensemble des parcours dans sa totalité n’ouvre pas droit à un remboursement.
Tout participant s’engage également à être assuré en responsabilité civile.

Perte / Vol:
Verticale Perspective décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration de
vos effets personnels avant, pendant et après l’activité.
Un espace de stationnement est mis gratuitement à la disposition des clients de Verticale
Perspective. Le dit parking n’est pas surveillé.

Conditions météorologiques:
En cas d’intempéries (pluie, vent fort, orage …), l’activité peut devenir dangereuse et doit
impérativement prendre fin. Dans le cas où cet arrêt surviendrait avant l’écoulement de la
première heure de pratique, un avoir par participant vous sera proposé. Par contre, au-delà,
Verticale Perspective ne procédera à aucun remboursement.
Verticale Perspective se réserve le droit d'interrompre ses activités dès qu’elle juge que la
sécurité des participants est compromise.

La Direction



COVID-19
Informations liés au Coronavirus - COVID 19 : Recommandations et mesures
sanitaires:
Le port du masque est obligatoire pour les clients à partir de 11 ans dans certaines zones
uniquement (accueil, équipement, sanitaires…).
Des masques sont vendus à l’accueil au prix de 1,00€ pièce. Du gel hydroalcoolique est mis
à disposition gratuitement.  Merci de respecter une distance physique de minimum 2 mètres.
Il existe des gestes simples pour vous protéger et protéger votre entourage:

En accédant aux parcours, à l’espace de paintball et laser game ainsi qu’à l’aire de jeux,
tous les utilisateurs acceptent le présent règlement dans son intégralité.

En cas de non respect des consignes de sécurité et du présent règlement, la responsabilité
de la société  Verticale Perspective ne pourra pas être engagée.
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