
AQUAPARK  Allée de Basse Terre 34300 Cap d'Agde 

 

REGLES DE SECURITE DE L’AQUAPARK 
 

 

L’AQUAPARK est ouvert de 10h00 à 19h00. Son accès est payant. 

 

L’AQUAPARK est basée en zone de baignade surveillée par du personnels diplômés.  

Les diplômes sont consultables sur place ; 

 

La profondeur de l’eau du parc varie entre  1.5 m et 3 m. 

 

AFIN DE GARANTIR LA SECURITE DE TOUS, 

VEILLEZ A RESPECTER LES REGLES DE CONDUITES SUIVANTES : 

 
Ne jamais utiliser les équipements du parc en dehors des heures d’ouverture; 

 

 

� AVANT L'ENTREE SUR LES STRUCTURES GONFLABLES : 
 

1. Les utilisateurs doivent OBLIGATOIREMENT porter le gilet de sauvetage fourni par l’organisateur ; 

 

2. L'accès à l'Aquapark est autorisé uniquement aux enfants à partir de 6 ans et sachant nager ; 

 

3. L'accès au Kids Circuit est autorisé uniquement aux enfants de 4 à 6 ans, un accompagnateur par enfant 

est obligatoire ; 

 

4. Pour les enfants entre 6 et 8 ans, l'accompagnement d'un adulte est recommandé ; 

 

5. Ne pas utiliser le parc si vous êtes sous l’emprise d’alcool, de drogue ou de médicaments ; 

 

6. Ne pas utiliser de bijoux ou d'objet tranchant susceptible d'endommager le matériel ; 

 

 

� SUR LES STRUCTURES GONFABLES : 
 

1. La pratique de jeux violents ( bagarre, bousculade ) sur la structure est interdite ; 

 

2. Dégager immédiatement la sortie d'atterrissage et la zone de plongée afin d'éviter tout choc avec un autre 

participant ; 

 

3. Il est interdit de nager sous les équipements; 

 

 

Une seule personne ne saute à la fois de l’Iceberg, de l'Action tower et du Springboard. Attendre que la sortie 

d'atterrissage soit dégagée pour entamer le saut qui se fera OBLIGATOIREMENT les pieds en avant ; 

 

 

L’ORGANISATEUR N’EST PAS TENU RESPONSABLE DES ACCIDENTS 

EN CAS DE NON RESPECT DE SES REGLES DE SECURITE. 
 

En cas de non-respect du règlement au cours de la prestation, l’organisateur aura le pouvoir de faire sortir 

l’utilisateur, et aucun remboursement ne sera effectué. 

 

Numéros de téléphone en cas d’accidents : 
18 Sapeurs-pompiers                                  

15 SAMU                                 

112 Numéro d’urgence européen  


