REGLEMENT INTERIEUR ET DE SECURITE
Pour que votre partie se déroule dans les meilleures conditions, veuillez respecter les règles suivantes :
- Les chaussures ne sont pas autorisées dans nos structures gonflables par soucis de dégradation et de risque de blessures. Le
jeu s’effectuera donc en chaussettes.
- il est interdit de franchir les zones signalées et délimitées.
- Le corps à corps ainsi que tous contacts physiques est strictement interdit.
- il est interdit de sauter par-dessus les gonflables pour en entrer ou en sortir, emprunter celles prévues à cet usage.
- La présence d’une personne majeure est obligatoire pour toutes les sessions incluant des mineurs, et ce durant toute la durée
de la session. Il sera de ce fait le seul et unique responsable de l’ensemble de ce groupe.
- La consommation d’alcool à l’intérieur du LASERLAND2.2 est interdite, LASERLAND2.2 se réserve le droit d’annuler la partie si
nous estimons que les joueurs ne sont pas aptes à jouer.
- LASERLAND2.2 se dégage de toute responsabilité en cas de blessures dues au non-respect des règles de sécurité. Les joueurs
déclarent avoir une assurance Responsabilité Civile les assurant contre tous sinistres, causés à eux-mêmes ou à des tiers et que
leur contrat ne mentionne pas de clause contraire à ce qui a été déclaré dans ce règlement.
- LASERLAND2.2 et les sociétés exploitantes de LASERLAND2.2 ainsi que toutes les personnes œuvrant pour cette entité se
dégagent de toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages, sans aucune exception ni
réserve. Une bonne condition physique est requise à la pratique de ce loisir.
- LASERLAND2.2 utilise des caméras de surveillance, pour veiller à la sécurité de ses clients dans la totalité de l’enceinte de
l’établissement, surveillance signalée conformément à la règlementation en vigueur.
- Il est de la seule responsabilité des joueurs à veiller sur leurs biens et aux biens d’autrui. Ils ne pourront tenir les sociétés
exploitantes de LASERLAND2.2, les personnes œuvrant pour cette entité ou les propriétaires des locaux pour responsables en
cas de perte, vol ou bris de leurs biens.
- LASERLAND2.2 vous informe des règles du jeu avant les parties et notamment des règles de sécurité, celle-ci sont également à
disposition des joueurs, par conséquent les joueurs s’engagent à respecter les règles de sécurité et toutes les règles s’appliquant
à l’activité, ainsi qu’à respecter les consignes des organisateurs et des animateurs. Ils s’engagent également à faire preuve de
respect envers l’équipement et le matériel mis à disposition. En cas de non-respect, LASERLAND2.2 se réserve le droit d’exclure
définitivement un joueur de la partie, sans remboursement.
- Toute dégradation volontaire de matériel ou d'infrastructure, mobilier, donnera lieu à un paiement immédiat ou à défaut à de
poursuites judiciaires.
- Chaque joueur doit obligatoirement signer les présentes conditions. Par leurs signatures, ils les acceptent sans réserve.

BON POUR ACCORD DES RÈGLES ET CONDITIONS
DE LASERLAND2.2.CH
Valable pour la partie du……………….…………………..……….à…………………………………………

Prénom et nom du joueur

Pseudo

Email

Signature

