RÈGLEMENT INTÉRIEUR
L’ACCÈS AU PARC IMPLIQUE L’ACCEPTATION
DU PRÉSENT RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Condition d’accès au parc (applicable à toute personne présente sur
le site)
Ne pas accéder aux installations sans autorisation.
Avoir souscrit, au préalable, une assurance en responsabilité civile
Faire preuve de vigilance et de prudence, tant à l’égard de chutes d’objets qu’à l’égard du
sol et de la végétation environnante.
Respecter la signalisation en vigueur, ne pas gêner les pratiquants en circulant ou en
stationnant à proximité des activités
Respecter les balisages et les cheminements au sol
Ne pas courir dans les allées
Respecter l’environnement (ni cueillette, ni abandon de quelque objet que ce soit).
Ne pas fumer ni faire du feu
Les chiens et autres animaux de compagnie sont interdits dans l’enceinte du parc.
Woody Park décline toute responsabilité pour vos affaires personnelles déposées sur le
site, et sur les aires de parking ou à proximité dans les véhicules.
Adoptez en toute circonstance un comportement responsable et prudent.
Une tenue adaptée à l’exercice des activités d’extérieur est fortement recommandée. Le Woody
Park ne serait être tenu pour responsable de la dégradation ou salissure de vos vêtements.
L’accès au parc est interdit au public en dehors des heures d’ouverture
En cas de mauvaises conditions météorologiques
(vent fort, orage avec risque de foudre, rafales de vent, …),
La direction se réserve le droit d’évacuer temporairement ou définitivement
les parcours pour votre propre sécurité.

La direction se réserve le droit
. D’exclure toute personne ne respectant pas les consignes,
. Ou ayant un comportement dangereux pour soi-même ou pour les autres,
. Ou irrespectueux des personnes, des installations ou de l’environnement,
. De prendre ou de faire appliquer toute décision qui lui semblerait justifiée.

LA SOCIETE ORGANISATRICE N’ASSURE AUCUNE RESPONSABILITE
EN CAS DE NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SECURITE
OU DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR.

Conditions de pratique de l’activité « parcours aventure » :
VOUS EFFECTUEZ LES DIFFÉRENTS PARCOURS EN PRATIQUE AUTONOME :
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ
3 personnes maximum par plate forme et 1 personne par atelier

Être en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique et psychologique. La
pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute
substance pouvant altérer ses capacités.
Avoir suivi les explications de début de séance et réalisé le parcours test avec
succès, qui doit être validé par un opérateur : condition obligatoire avant
d’accéder aux activités.
Les mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’un adulte
responsable lors de l’inscription qui doit rester présent sur le site pendant la durée
de l’activité.
Pour les enfants de moins de 12 ans, présence obligatoire sur les parcours d’un
adulte responsable accompagnant durant la pratique de l’activité. Il devra suivre
les explications données en début de séance sur les consignes de sécurité et
l’utilisation du matériel.
Respecter les consignes d’utilisation des ateliers et notamment les consignes
particulières de sécurité.
Chaque client est équipé par nos soins d’un équipement de sécurité fourni par
notre équipe et vérifié avant chaque départ. Tout équipement enlevé et/ou remis
doit être contrôlé par un opérateur. L’utilisation d’un matériel autre que celui
fourni par Woody Park n’est pas autorisée.
Toute personne qui, à l’issue des explications des consignes de sécurité, ne se sent
pas capable, physiquement ou moralement d’effectuer seule et correctement les
manipulations indispensables à une évolution de façon autonome, doit renoncer
à pratiquer l’activité.
Il en est de même pour toute personne n’ayant pas réussi l’évaluation pratique.
L’auto assurage permanent et continu est obligatoire (lignes de vie, boucles de
sécurité, ou tout autre élément indiqué).
Il est strictement interdit d’interrompre et/ou de quitter un parcours sans
l’autorisation et l’assistance d’un opérateur.
En cas de problème, prévenir un opérateur par tout moyen utile.

Conditions de pratique de l’activité « Paintball » :
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ
Port du masque obligatoire sur la zone de jeu.
Interdiction de tirer sur une personne à moins de 10 mètres.
Mettre le bouchon du canon et la sécurité gâchette avant de quitter la zone de jeu
Ne jamais tirer au dessus des filets.
Les joueurs sont sous les ordres de l’arbitre et doivent respecter les consignes de celui-ci sous
peine d’expulsion du terrain.

Tous les participants s’engagent à respecter les Consignes de Sécurité affichées à
l’entrée de la zone de jeu et données par le personnel pendant le briefing de départ.
Ceci pendant toute la durée de l’activité.
Être en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique et psychologique. La
pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute
substance pouvant altérer ses capacités.
Seules les billes fournies par Woody Park peuvent être utilisées sur le terrain.
Seul le matériel fourni par Woody Park est accepté, exception faite des lanceurs des
joueurs déjà équipés, sous réserve d’un test préalable de vélocité (à faire sur place).
Interdiction au public non pratiquant de pénétrer sur les zones de jeux.
Une autorisation parentale est exigée (signée des parents ou tuteurs) pour les moins
de 18 ans.
Bien que la peinture des billes soit lavable à l’eau, Woody Park ne serait être tenu pour
responsable de la dégradation ou salissure des vêtements des joueurs ou des
spectateurs durant la prestation.
Les personnes ne pratiquant pas l’activité sont priées de ne pas gêner le déroulement
de celle-ci et de rester derrière les filets de protection (sans le toucher : entre 1 et 5
mètres de distance).
Il est formellement interdit au public et aux joueurs de soulever les filets de protection
en cours de partie.
Les très jeunes spectateurs doivent rester, bien sûr, sous la surveillance de leurs
parents. Ceux ci devront veiller à ce qu’ils ne ramassent, ni n’ingèrent de billes de
peinture.

Conditions de pratique de l’activité « Olympiades » :
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ

Tous les participants s’engagent à respecter les Consignes de Sécurité affichées à
l’entrée de la zone de jeu et données par le personnel pendant le briefing de départ.
Ceci pendant toute la durée de l’activité.
Être en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique et psychologique. La
pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute
substance pouvant altérer ses capacités.
Les joueurs sont sous les ordres de l’arbitre et doivent respecter les consignes de celuici sous peine d’expulsion du terrain.
Seul le matériel fourni par Woody Park est accepté.
Une autorisation parentale est exigée (signée des parents ou tuteurs) pour les moins
de 18 ans.
Les personnes ne pratiquant pas l’activité sont priées de ne pas gêner le déroulement
de celle-ci.
Les très jeunes spectateurs doivent rester, bien sûr, sous la surveillance de leurs
parents.

Conditions de pratique de l’activité « Jeux urbains avec GPS » :
VOUS EFFECTUEZ LES JEUX URBAINS EN AUTONOMIE :
VOUS ÊTES RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ
Tous les participants s’engagent à écouter et à respecter les consignes de sécurité données dans
la vidéo d’instruction et par le personnel pendant le briefing de départ.

Être en bonne santé et n'être affecté d'aucun trouble physique et psychologique. La
pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute
substance pouvant altérer ses capacités.
Les joueurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés d’adultes responsables à
raison d’un adulte par équipe.
Une autorisation parentale est exigée (signée des parents ou tuteurs) pour les moins
de 18 ans.
Seul le matériel fourni par Woody Park est accepté.
L’utilisation de véhicule est interdite pendant la durée du jeu.
Le port d’une tenue visible et d’un équipement rétro-réfléchissant fournis par le
Woody Park est obligatoire.
Nous vous invitons à être extrêmement vigilant quand à la circulation et aux différents
dangers que vous pourrez rencontrer lors du jeu.
Il est obligatoire de respecter le code de la route et de prendre les passages à niveau
pour traverser.

