DOSSIER « RÉSERVATION - INSCRIPTION » 2017
COLLECTIVITÉS - GROUPES
Vous nous avez contactés pour découvrir, en groupe, « Landes Aventure »
le Parc Acrobatique en Hauteur (P.A.H.) de Mimizan, merci de votre intérêt.
Toute l’équipe sera heureuse de vous y accueillir.
Pour le bon déroulement de votre activité nous vous communiquons quelques informations.
Veuillez trouver :
- une information générale ci-dessous, à lire par les responsables, les animateurs du groupe.
- un bon de réservation ci-joint, à nous retourner avec votre règlement d’arrhes ou bon de commande
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous
souhaiteriez.

INFORMATION GÉNÉRALE

Le parc « Landes Aventure », est conçu pour votre plaisir dès l’âge de 2 ans.
Pour votre confort et votre sécurité :
- Le port de chaussures fermées (type basket/tennis) est obligatoire
- Préférez des vêtements de sport,
- Les cheveux longs seront attachés, enlever vos bijoux, vos piercings du corps,
- Prévoyez des bouteilles d’eau.
Nous vous prêtons le matériel technique. Notre parc est équipé d’une ligne de vie continue
(Saferoller®) pour une sécurité 100%.
La mise en place de l’équipement de sécurité par nos soins ainsi que les explications de début
de séances sont obligatoires et vous permettent de vous familiariser avec le matériel et les règles de
sécurité. Le personnel de surveillance est là pour vous conseiller.
L'accès est prévu pour un seul passage sur le ou les parcours, la durée des parcours varie
suivant le niveau des pratiquants.
Pendant l’activité les encadrants de votre groupe sont responsables du respect des consignes
de sécurité et du bon comportement des participants. (1 animateur /10 dans le parcours + 1 au sol)
Tout comportement à risque d’un(e) participant(e) entraine sa sortie immédiate des parcours.
Toute sortie volontaire est définitive.
L’activité se déroule en continue sans pause piquenique, goûter etc.…

Pour l’été, merci de confirmer votre réservation au plus tard 15 jours avant votre passage.
La fréquentation estivale ne permet pas de retarder la plage horaire de votre passage-9h ou 9h30,
en effet le matériel est réservé à l’heure retenue. Merci de la respecter.
La facturation est établie sur le nombre de participants équipés.
Le solde est à payer sur place le jour même.
En hors saison, nous pouvons étudier toutes possibilités de réservation
En cas d’intempéries, l’équipe peut décider de l’arrêt de l’activité pour des raisons de sécurité.
Les membres de l’équipe sont diplômés (CQP Parcours Acrobatique en Hauteur)
À bientôt, salutations sportives
Landes Aventure
« Landes Aventure » coordonnées : Quartier Woolsack 7 Route de Ste Eulalie en Born 40200 MIMIZAN Portable : 06.49.59.00.08.
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