
 

Nous vous invitons à 

prendre connaissance de 

ce règlement intérieur qui 

vous permettra de 

comprendre le 

fonctionnement du Parc 

et d’en respecter les 

règles afin que vous 

puissiez vous amuser et 

vous divertir en toute 

sécurité. Notre équipe se 

réserve le droit d’exclure 

toutes les personnes ne 

respectant pas ce 

règlement intérieur, ou 

toute personne qui sera 

jugée trop turbulente ou 

dangereuse, et cela sans 

remboursement possible. 

Notre responsabilité ne 

pourra pas être engagée 

en cas de non-respect 

des consignes de sécurité 

et/ou du présent 

règlement intérieur. 

 

 

Règlement 

intérieur 

DRAGO’Park 

 

1) Conditions d’accès 
 

1.1 1.1 Toute personne désirant entrer dans le parc doit 

s’acquitter de son droit d’entrée. Toute sortie est 

définitive. 

1.2  

1.3 1.2 Seuls les enfants accompagnés d’un adulte seront 

autorisés à pénétrer dans le parc. 

1.4  

1.5 1.3 Aucun adulte non accompagné d’un enfant de 1 à 12 

ans ne sera autorisé à pénétrer dans le parc sauf si 

c’est pour faire une partie de LASER Game ou pour 

consommer au snack.  

1.6  

1.7 1.4 Les boissons et aliments provenant de l’extérieur 

sont interdits, seuls les aliments pour bébé seront 

autorisés. 

2) Sécurité 
 
2.1 Pour des raisons de sécurité, le port des objets 

suivants est interdit sur toutes les aires de jeux du 

Parc : 

 

Boucles d’oreilles, pendentifs, anneaux, pinces à 

cheveux, bagues, bracelets, colliers, lunettes, boucles 

de ceinture, foulards, capuches, cordons autour du cou 

 

2.2 Tous les enfants sont et restent sous la 

responsabilité des parents ou des accompagnateurs qui 

sont chargés de faire appliquer les consignes de sécurité 

et d’utilisation des activités du Parc. DRAGO’Park ne 

pourra pas être déclaré responsable en cas de non-

respect des consignes de sécurité. 

 

2.3 On respecte les autres enfants et les jeux 

 

2.4 Les chaussettes sont obligatoires dans les structures 

de jeux et les espaces d’animations 

 

2.5 Il est interdit de boire ou manger dans les 

structures de jeux 

 

2.6 Les animaux ne sont pas acceptés dans le parc 

 

 
2.7 Il est interdit de : 

 

 - Monter les toboggans à l’envers, se 

jeter du haut du toboggan 

 - Utiliser les structures sans 

respecter les consignes de sécurité  

 - Monter la piste de luge en sens 

inverse 

 - Jeter les balles hors enceintes de 

jeux prévus et de les lancer violemment sur les 

autres enfants. 

 - Grimper aux filets ou sur les murs 

gonflables à l’intérieur ou à l’extérieur des 

structures. 

 - Faire des acrobaties ou des sauts 

dangereux. Nous demandons aux parents ou aux 

accompagnateurs de veiller à la sécurité 

physique des enfants qui sont sous leur 

responsabilité. 

 

2.8 Il est interdit de fumer à l’intérieur du 

parc 

 

2.9 DRAGO’Park décline toute responsabilité en 

cas de vol, de perte ou de détérioration des 

objets laissés à l’intérieur du Parc 

 

2.10 En cas de forte fréquentation, pour des 

raisons de sécurité et pour le bien-être de 

tous, la direction peut différer ou refuser 

l’entrée au parc. 

 

2.11 Toute dégradation faite aux jeux ou 

structures par un enfant ou un adulte sera sous 

l’entière responsabilité de l’adulte accompagnant 

et pourra amener à des poursuites. 

 

2.12 Chaque trampoline peut accueillir 

seulement 1 enfant à la fois. Il est interdit de 

monter à plusieurs. 

 

 

 

 Merci de votre compréhension. 

 


