
RÈGLES GÉNÉRALES

 Avant de commencer l’activité, tous les participants doivent être informés des 
consignes de sécurité et démontrer leur utilisation lors d’un cours de pratique avant 
de commencer. L’équipement de protection individuelle et l’équipement du participant 
doivent être vérifiés par l’un des membres du personnel.

Il est interdit aux participants d’enlever et de mettre leur harnais par eux-mêmes.

 Vous devez rester connecté à la ligne de sécurité avec vos mousquetons en tout temps. 
Nos mousquetons CLiC-iT ne s’ouvriront pas en même temps. Nous ne pouvons être 
tenus responsables en cas de blessure due au non-respect des consignes de sécurité.

 Dans le cas du système «Coudou», vous devez passer votre mousqueton à travers 
les plaques métalliques. 

 Lisez toujours les informations sur les panneaux affichés sur la plateforme de départ 
pour chaque activité. Pour les tyroliennes, ne mettez pas vos mains devant la poulie.

MATÉRIEL FOURNI (EPI)
 » 1 baudrier,
 » 1 poulie pour tyroliennes,
 » 1 ligne de vie,
 » Des gants en option.

 Les structures et supports sont conçus pour accueillir des personnes pesant jusqu’à 
120 kg.

Les participants qui souhaitent accéder aux cours de cordes doivent être physiquement 
et mentalement capables d’effectuer les activités.

Strictement pas d’alcool à consommer avant ou pendant la réalisation des activités.

 Toute personne qui ne suit pas les instructions données par le personnel peut se voir 
demander de partir sans remboursement. Les activités peuvent devoir être arrêtées 
en cas de vent fort. Le nombre maximum de participants autorisés simultanément sur 
chaque élément est de 1 sur une plate-forme et de 1 sur un élément.

 Le client doit porter des vêtements amples et confortables avec des chaussures 
fermées. Les cheveux longs doivent être attachés pour éviter de se faire attraper. Tous 
les bijoux doivent être enlevés car ils risquent de ne plus être retrouvés.

 Vous êtes dans un arbuste naturel, ne marchez que sur des sentiers identifiés. Ne 
marchez pas sous les activités (risque de chute d’objets).

Il peut y avoir des obstacles sur le terrain (racines, souches, etc.), veuillez faire attention 
à l’endroit où vous marchez. Nous ne pouvons pas être tenus responsables des blessures 
dans un tel cas.

 Respectez votre environnement. Fumer n’est pas autorisé. Ne jetez que les déchets 
dans les bacs désignés.

LES ACCÈS SONT INTERDITS EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE.
L’ACCÈS EST INTERDIT SANS EPI APPROPRIÉ!

 L’accès aux parcours par TOUS les participants signifie un accord implicite et complet 
de nos consignes de sécurité. Nous nous réservons le droit d’exclure toute personne 
qui ne respecte pas ces règles de sécurité.

 Before starting the activity, all participants shall be informed of the safety instructions 
and demonstrate use on a  practice course before commencing. Participant’s PPE and 
fitting must be checked by one of Forest Adventures’ staff.

It’s forbidden for participants to take off and put their harness by themselves.

 You must keep connected to the safety line with your carabiners at all times. Our 
Bornack carabiners will not open at the same time. Forest Adventures South West 
can’t be responsible in case of injury due to non-observance of safety instructions. 

 Always read information on the signs posted on departure platform for each activity. 
For zip-lines, don’t put your hands in-front of the pulley.

MATERIAL SUPPLIED (PPE)
 » 1 seat harness,
 » 1 pulley for zip-lines,
 » 1 smart belay,
 » Gloves optional.

 Structures and supports are built to cater for people up to 120kg maximum.

Participants who want to access the ropes courses shall be physically and mentally 
able to perform the activities. 

Strictly no alcohol to be consumed before or during performing the activites.

 Any person not following instruction given by Forest Adventures’ staff may be asked 
to leave without refund.

Activities may need to be stopped in-case of high wind.

The maximum number of participants allowed at the same time on each element is 1 
on a platform and 1 on element.

 Customer should wear loose comfortable clothing with closed in shoes. Long hair 
should be tied back to avoid getting it caught. All jewelry should be removed as if it 
gets caught or drops you may not find it again.

 You are in a natural bush, please walk only on identified paths. Don’t walk beneath 
activities (risk of falling objects). 

There may be obstacles on the ground (roots, stumps, sitcks etc…), please be careful 
where you step at all times. Forest Adventures can’t be responsible of injuries in such 
a case.

 Respect your environment. Smoking is NOT permitted. Only throw waste in 
designated bins.

ACCES  IS PROHIBITED OUTSIDE OPENING HOURS 
ACCES IS PROHIBITED WITHOUT APROPRIATE PPE !

 Access to Forest Adventures courses by ALL participants means implicit agreement in 
full of our safety instructions. Forest Adventures reserves reserves the right to exclude 
any person who doesn’t comply with these safety rules.

RULES FOR USE

CONDITIONS D’ACCÈS
ACCESS CONDITIONS

Parcours initiation 
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Parcours Pichons
moins de 1,20cm 
à partir de 3 ans
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Parcours Jovents
1m20 minimum
à partir de 7 ans 
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Parcours Envolada 
1m20 minimum
à partir de 7 ans
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Parcours Vira-vira 
1m20 minimum
à partir de 7 ans
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Parcours Chorma 
1m30 minimum
à partir de 11 ans


