Règlement intérieur de Kids Parc

Merci de bien vouloir prendre connaissance des règles énoncées ci-dessous et de les respecter lors de
votre visite à Kids Parc.
Les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents et/ou accompagnateurs et ne peuvent
en aucun cas être laissés seuls dans l’enceinte du parc de jeu. Les parents sont responsables des
dommages qu’ils pourraient causer. Les adultes sans enfant ou les enfants non accompagnés d’un adulte
ne sont pas autorisés à entrer dans l’enceinte du parc pour des raisons de sécurité.
 Par mesure d’hygiène, les enfants doivent porter des chaussettes, dans le cas contraire
l’accès aux animations leur sera interdit.
 Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte de Kids Parc à l’exception des chiens
d’assistance.
 Par mesure de sécurité :
o L’accès aux aires de jeux est interdit aux enfants porteurs de bijoux, de lunettes, de
maquillage, d’objets tranchants.
o L’accès est interdit aux enfants porteurs de boissons ou de nourriture.
o Les comportements dangereux (bousculade, saut dans les toboggans, etc…) sont
interdits dans les aires de jeux.
o L’âge des enfants et la capacité indiqués sur chaque jeu doivent être respectés.
 Les jeux gonflables ne doivent pas être utilisés à des fins autres que celles prévues, ni sortis
de l’espace dédié à leur usage.
 Le personnel d’animation peut refuser l’accès en cas de non respect des consignes de
sécurité. Si le taux de fréquentation du parc ou de l’une des animations est trop élevé, la
direction se réserve le droit d’en limiter ou d’en refuser l’accès.
 Les animateurs sont en droit de faire sortir d’un jeu toute personne jugée dangereuse pour
les autres enfants.
 Les animateurs sont là pour contrôler le respect des consignes de sécurité : taille, âge,
capacité d’accueil.
 Les organisateurs de Kids Parc ne sont pas responsables des vols, pertes ou dégradation de
vos objets personnels dans l’enceinte du parc et vestiaires.
 Il est interdit de courir dans l’espace restauration.
 Un espace restauration est à disposition au sein du parc. Les pique-niques, boissons,
bonbons et goûters personnels ne sont pas autorisés.
 Kids Parc est exclusivement non fumeur.
 Toute sortie du parc est définitive.

Merci de votre attention et bonne journée à Kids Parc !

