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Règlement du Maxi-Jump (à lire précieusement) 

 
 

L'utilisation du Parc Maxi-Jump Trampolines implique des risques qui ne peuvent tout simplement pas être 
exclus sans nuire à l'activité.  
 
Par la présente moi visiteur ou Parent / Superviseur je déclare avoir lu, approuvé, compris et accepté de 
respecter scrupuleusement le règlement et les consignes repris en verso de cette page et affiché sur les 
panneaux à l’intérieur du Parc à trampoline Maxi-Jump. Vous acceptez que les activités présentes (saut dans un 
parc de trampoline, trampoline, basket-ball trampoline, saut dans   la fosse   aux oreillers, piste Ninja Warrior, 
cours de conditionnement physique et / ou autres activités sportives) puissent causer des blessures.  
 
Pour votre sécurité et votre hygiène, le saut avec des chaussettes antidérapantes est obligatoire.  Le port de 
chaussettes régulières (sans antidérapant) entraîne une adhérence trop faible, ce qui augmente les risques de 
glissade. 
 
Je déclare par la présente que je suis en bonne condition physique pour participer aux activités et que je ne 
souffre d'aucun trouble médical susceptible de m'empêcher de participer en toute sécurité. 
 
 
Visiteur ou Parent / Superviseur : 
 
Nom-Prénom :……………………………………………………………………. 
 
N° de téléphone :……………………………… 
 
 
Participants : 
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :……… 
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :……… 
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :………                                                                             
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :……… 
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :……… 
 
Nom-Prénom :……………………………….      Age :………     Nom-Prénom :……………………………….      Age :……… 
 
 
Date de venue :  
 
En signant, je confirme, je comprends et j'accepte tous les termes du règlement du Maxi-Jump : 

Date :_____/_____/_____           Signature :____________        Heure arrivée :_____/_____/_____      
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L’idée étant de s’amuser, il y a quelques règles à respecter.                                                                                                   

Règles à respecter pour votre sécurité, la liste suivante n’est pas exhaustive et peut être modifiée à 

tout moment. Le non-respect entraînera votre exclusion de notre établissement sans 

remboursement des droits d’entrée. 

• Chaque participant doit porter des chaussettes en vente sur place au prix de 2 euros, ces chaussettes 

sont obligatoires par mesure de sécurité et d’hygiène. Pas de pieds nus. 

• Le port de bijoux, montres, lunettes, ceintures, fermeture éclair, casquette, téléphone, appareils 

photo, clefs et autres accessoires est interdit. Videz vos poches de votre monnaie ou tout autre 

contenu. 

• Port de vêtements adaptés conseillés (évitez un vêtement que vous pourriez perdre, tels pantalons 

lâches sous la taille etc…), pas de torse nu. 

• Echauffement OBLIGATOIRE 

• Un seul participant par toile de saut. 

• Sont interdits : nourriture, boissons, bonbons, chewing-gum, biscuits etc… 

• Interdit de sauter sur les protections entourant les toiles de saut. 

• Respectez les autres participants, soyez vigilants vis-à-vis des petits, surveillez les aires où vous 

allez sauter, voyez à ne pas sauter dans le même espace qu’un autre participant. 

• Il est interdit de lancer les ballons au niveau du visage et de la tête d’autres participants. 

• Libérez les espaces de jeu, ne pas encombrer ces espaces pour votre récupération ou repos.  

• Interdit de pratiquer l’activité sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants. 

• Respectez le matériel, ne vous pendez pas aux paniers de basket. 

• Retombez et sautez sur vos 2 pieds. 

• Les trampolines sont interdits aux femmes enceintes. 

• Respectez l’ambiance, vous n’êtes pas seul, vous ou votre groupe, privilégiez la sécurité, ne pas 

pousser, frapper d’autres participants et il est interdit de grimper sur les épaules de vos 

congénères. 

• Interdit de s’agripper sur les parois verticales. 

• Double saut périlleux interdit sauf sur le trampoline bleu « pro ». 

• Le trampoline « pro » demande de l’expérience et de la condition physique, ces modèles de 

trampoline étant plus « difficile » à aborder. 

• Toutes les acrobaties sont dangereuses, vous les effectuer à vos risques et périls. 

• Ne sautez pas la tête la première. 

• Cet amusement est un sport, n’hésitez pas à marquer des pauses et hydratez-vous régulièrement. 

• Vos vêtements, chaussures et accessoires seront remisés dans les casiers mis à votre disposition, 

Aucun effet personnel ne sera toléré tant sur les trampolines que sur les autres tapis de protection ou 

tout autre lieu autre que les casiers. 


