
 

 

Autor/in: RSch      Erstelldatum: 29.05.2020 1:46 nachm.     Druckdatum: 29.05.2020      Ablage: FORM_EinverstFamSeilpark_F_2020.05.29 Seite 1/1 

Parc Aventure Wasserfallen 
→ Ce formulaire doit être dûment complété avant d’accéder au parc. 

 

Formulaire d’admission 
Adultes accompagnés d’enfants ou d’adolescents1 
 

J’atteste par la présente que j’ai lu, compris et accepté le règlement du parc aventure Wasserfallen et que j’ai été informé des possibles 
risques2 encourus. Je confirme également avoir expliqué d’une manière compréhensible les règles et les possibles risques à tout mineur âgé de 
8 à 17 ans inclus m’accompagnant. 

 

 
Adulte 1:  Adulte 2: 
 

Nom, Prénom: ………..……………………………... Nom, Prénom: ………..……………………………... 
 

Rue: ………..…………………………................. Rue: ………..…………………………................. 
 

Code Postal, Ville: ……….…….......…………..…….. Code Postal, Ville: ……….…….......…………..…….. 
 

Date de Naissance: ………..………….……......…….. Date de Naissance: ………..………….……......…….. 
 
 
8-12-ans les enfants 3:  8-12-ans les enfants3: 
 

Nom, Prénom Date de Naissance Nom, Prénom Date de Naissance 
 

Enfant 1: …………………………. ……….……. Enfant 1: …………………………. ……….……. 
  

Enfant 2: …………………………. ……….……. Enfant 2: …………………………. ……….……. 
 

Enfant 3: …………………………. ……….……. Enfant 3: …………………………. ……….……. 
 

Enfant 4: …………………………. ……….……. Enfant 4: …………………………. ……….……. 
 

Enfant 5: …………………………. ……….……. Enfant 5: …………………………. ……….……. 
 
 
13 à 17 ans 4:   13 à 17 ans4: 
Je confirme que je suis le responsable légal / que j’ai la garde ou la  Je confirme que je suis le responsable légal / que j’ai la garde ou la 
responsabilité des mineurs mentionnés ci-dessous en tant que: responsabilité des mineurs mentionnés ci-dessous en tant que: 
 

□ Parent □ Responsable légal avec droit de garde □ Professeur □ Parent □ Responsable légal avec droit de garde □ Professeur 
 

□ Entraineur □ autres: ……………………………….. □ Entraineur □ autres: ……………………………….. 
 

Nom, Prénom Date de Naissance Nom, Prénom Date de Naissance 
 

Adolescent 1: ……………………….. ……….……. Adolescent 1: …………………………. ……….… 
 

Adolescent 2: ……………………….. ……….……. Adolescent 2: …………………………. …………. 
 

Adolescent 3: …………………….…. ……….……. Adolescent 3: …………………………. …………. 
 

Adolescent 4: …………………….…. ……….……. Adolescent 4: …………………………. …………. 
 

Adolescent 5: …………………….…. ……….……. Adolescent 5: …………………………. …………. 
 

Adolescent 6: …………………….…. ……….……. Adolescent 6: …………………………. …………. 
 

Ville, Date: ………………………………………….. Ville, Date: ………………………………………….. 
 
Signature: …………………………………………. Signature: …………………………………………. 
 

 
□ Nous ne voulons pas recevoir d’information concernant les offres des compagnies Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH et Luftseilbahn 

Reigoldswil-Wasserfallen. 

 
1 Les mentions légales (en allemand) du parc aventures Wasserfallen sont consultables sur: www.waldeilparkwasserfallen.ch 

2 Risques: L’accès au parc aventure comporte des risques. Les vêtements peuvent être salis ou abimés. Des bleus et égratignures sont 

possibles. Le non respect le règlement du parc aventure Wasserfallen peut entrainer des accidents graves ou la mort. 
3 Les enfants âgés de 8 à 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte sur les parcours (Maximum 5 enfants par adulte). La compagnie 

Adventure Coaching & Rope Solutions GmbH peut fournir un accompagnant. Un guide par groupe de 1 à 5 enfants. Supplément de prix 
(Réservation conseillée). 

4 13 à 17 ans d’adolescents peuvent, si elles sont énumérées ci-dessus, commettre le parc aventure non accompagnés d'un adulte 


