IMPORTANT
Prenez connaissance des mesures sanitaires mises en place par notre parc en accord avec notre
profession et le Ministère des Sports, afin d’éviter la propagation du Covid-19.
En réservant et en venant au parc, vous vous engagez à les accepter et les appliquer sans réserve, de
même que les consignes qui vous seront données par nos opérateurs sur le parc. Merci d’avance
pour nous tous !
1. Ne venez pas au parc si vous présentez un symptôme pouvant être lié au Covid-19 ou si vous
avez été en contact avec une personne présentant un symptôme. Dans ce cas, nous vous
offrirons de reporter gracieusement votre sortie 1 fois avant le 1er novembre 2020.
2. Vous serez accueillis à raison de 10 personnes toutes les 10 minutes : la réservation en ligne
est obligatoire.
3. Respectez à tout moment une distance d’au moins 1,50 mètre avec d’autres personnes, sauf
les membres de votre foyer.
4. Vous devrez suivre scrupuleusement le balisage en place pour les cheminements et les zones
d’attente, respecter les gestes barrières, les panneaux de bonne conduite et d’une façon
générale les règles qui vous seront données par nos opérateurs.
5. Le port du masque est obligatoire lors de l’équipement, l’initiation et si besoin les secours en
hauteur. Vous pouvez apporter votre propre masque ou en acheter un sur notre site en ligne
au tarif de 1€ ttc (attention, taille adulte uniquement, prévoir vos propres masques pour les
enfants).
6. Nous vous fournirons des gants neufs sous emballage au tarif de 2€ ttc (taille 5 à 10), que
nous vous demanderons d’enfiler après lavage des mains sur le parc. Les gants que nous
vendons sont logotés, lavables et réutilisables. Ils sont obligatoires dans le cadre du plan
sanitaire covid-19. Pour les tout petits enfants (en-dessous de la taille 5), vous devez prévoir
vos propres gants, neufs ou préalablement désinfectés.
7. Nous ne proposons plus de consigne. Nous vous conseillons donc de venir avec un petit sac à
dos qui ne vous gênera pas dans les arbres. Evitez d’emporter avec vous des objets de valeur
et des bijoux. Prévoyez une bouteille d’eau et un pull/K-way que vous pourrez mettre dans
votre sac à dos si besoin.
8. Si vous avez des achats à faire au parc (masque, gants, snack), privilégiez la CB et le sanscontact.
9. Pendant la pratique, 1 seule personne est autorisée par plateforme et par atelier, nous vous
demandons de ne pas toucher votre baudrier ni votre visage.
10. A la fin de la pratique, enlevez vos gants en les retournant sans toucher la peau, lavez-vous
les mains, déséquipez-vous seul et remettez votre baudrier à l’opérateur en charge de sa
désinfection. Une poubelle dédiée accueillera le matériel à usage unique si besoin.
MERCI DE VOTRE COOPERATION !

Les gestes
BARRIÈRES

