Règlement anniversaire KidiSPORT Parc
2 formules :
Argent : 12 € par enfant
Durée : 2H
Gâteau d’anniversaire, eau, smoothie et accès au parc
Or : 16 € par enfants
Durée : 2H
Gâteau d’anniversaire, eau, smoothie, accès au parc et 1H activités sportives encadrées par
éducateur sportif.
Minimum 8* – Maximum 12
* un nombre inférieur pourra être accepté avec un paiement de 8 enfants.
- un parent accompagnateur devra être présent sur toute la durée de l’anniversaire
- Caution de 80 € à la réservation (en cas d’annulation la caution ne sera pas rendue).
- Solde par carte ou espèce avec facture
Tous les enfants participant à l’anniversaire ne doivent présenter aucune contre indication aux
activités sportives.
L’anniversaire kidiSPORT est une prestation sportive, animée par un éducateur sportif. Pour le bon
déroulement de l’activité, des règles de bonnes conduites doivent être suivies par tous les enfants :
- respect des règles dictées par l’éducateur sportif
- respect de l’hygiène et respect du matériel
En cas de non respect des règles, l’éducateur sportif se donne le droit de mettre un terme à
l’activité. Dans ce cas là, aucun remboursement ne pourra être demandé.

Hygiène :
 Port des chaussettes obligatoire dans les espaces de jeux. Le port d’un pantalon (jogging,
legging…) est fortement conseillé.
 Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
 Il est interdit de fumer à l’intérieur
 Les boissons et la nourriture sont interdites dans les espaces de jeux.
 Les aliments et les boissons apportés de l’extérieur ne sont pas autorisés (sauf nourriture
bébé). Un espace snack est à votre disposition.

Sécurité :
 Les enfants utilisent les infrastructures sous la responsabilité de leurs parents ou
accompagnants majeurs durant toute la durée de leur visite.
 Les enfants et les adultes accompagnants doivent respecter les conditions d’utilisation des
infrastructures (capacité et âge).
 La direction décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.


Les enfants ne doivent pas porter de montres et de bijoux dans les zones de jeux.



Les enfants ne doivent pas porter de vêtement comportant un cordon au niveau du col.



Il est interdit de grimper aux filets, de descendre les toboggans tête en avant et de remonter
les toboggans.



Dans le cas où un enfant se trouverait en difficulté, prévenez un membre du personnel qui
se chargera d’intervenir.



Aucun adulte ne sera admis non accompagné d’enfant(s).



Aucun mineur ne sera admis dans le parc non accompagné d’un adulte.



KIDISPORT PARC s’engage à couvrir tous les incidents du fait de ses installations sportives. Pour
tout autre incident, les enfants seront couverts par leur propre assurance extra-scolaire par leur
responsabilité civile.

La direction se réserve le droit d’exclure toute personne ne respectant pas le règlement intérieur.

