
Règles à respecter Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG

1. Chaque participant doit lire ces règles avant d’entrer dans le Waldseilgarten. Il confirme avec sa signature qu’il a 
pris connaissance de ces règles et qu’il en est d’accord. Les parents ou ceux qui s’occupent d’un mineur doivent 
communiquer ces règles à celui-ci avant qu’il puisse entrer dans le Waldseilgarten. Les parents ou les responsab-
les confirment avec leur signature qu’ils ont communiqué les règles au mineur et qu’il en est d’accord. Les noms 
des mineurs (date denaissance) seront retenus au verso. 

2. Participer au Waldseilgarten est à ses propres risques et perils. Les responsables du Waldseilgarten assument la 
résponsabilité selon le paragraphe 7. 

3. Chaque visiteur du Waldseilgarten à partir de 6 ans peut entrer sauf s’il y a contreindication physique ou 
psychique qui pourrait entraîner un danger pour celui-ci ou des tierce personnes. Des enfants de 6 à 12 ans 
doivent être accompagnés d’un adulte. Des personnes alcoolisées ou sous influence de drogues ou de medica-
ments ne sont pas autorisées à entrer dans le Waldseilgarten. 

4. Il est interdit d’emmener dans le Waldseilgarten des objets qui pourraient être un danger pour les participants 
ou les autres personnes (bijoux, téléphone portable, appareils photo, etc.).

5. Chaque participant doit passer l’initiation de sé curité théorique et pratique avant de commencer avec le Wald-
seilgarten. Toute instruction des responsables ou des guides est obligatoire. Les responsables ou les guides sont 
autorisés à exclure un participant du Waldseilgarten en cas de contravention ou de manquement aux instruc-
tions de la sécurité. 

6. L’équipement loué (la casque, le baudrier, la longe double de sécurité avec mousquetons) doit être appliqué 
selon les instructions des responsables / des guides. Il est interdit de transférer l’équipement à d’autres person-
nes et de l’ôter dans le parcours. Cet équipement doit rester surplace et doit être rendu au bout de 3 heures. 
Si quelqu’un passe à la toilette, l’équipement de sécurité doit être re-controllé par un responsable avant de 
continuer.  
Les deux mousquetons de sécurité doivent toujours être incorporés soit dans le câble de sécurité 
en acier marqué rouge, soit dans l’anneau marqué rouge destyroliennes. Le mousqueton de l’organe 
de sécurité (pour assurer la montée) doit être incorporé directement dans l’anneau central en acier 
du baudrier et, en plus, un mousqueton d’une longe dans le petit anneau de l’organe de sécurité 
plus haut. Lors d’un changement il est obligatoire de changer toujours qu’un seul mousqueton. Ne 
jamais sortir les deux mousquetons en même temps du câble de sécurité ou des autres organes de 
sécurité mentionnés ci-dessus! 
La mise en place des longes doubles avec des mousquetons de sécurité doit être effectuée exactement selon 
l’instruction des responsables / des guides. En cas de doute appelez un guide.

7. La société assume la responsabilité pour des dommages causés aux personnes dans le cadre prévu par la loi. 

8. L’accès au parcours le plus difficile n°5 n’est permis qu’après avoir passé sans problèmes les parcours précé-
dents n°1 – 4 et 6 + 7 Le parcours n°5 n’est accessible qu’à partir de 16 ans révolus. 

9. Chaque atelier ne peut être parcouru que par une seule personne. 3 personnes au maximum sont permises sur 
les plate-formes des ateliers. 

Standort Waldseilgarten:
87459 Pfronten-Kappel

Bgm.-Franz-Keller-Straße 14
Telefon +49 (0) 83 63 - 9 25 98 96
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10. Les responsables se réservent le droit d’exclure du Waldseilgarten des personnes qui ne respectent pas ces 
règles. Les responsables se réservent le droit d’arrêter toutes les activités dans le Parc pour des raisons de sé-
curité (tempête, orage, etc.) Dans ces cas le prix d’entrée n’est pas remboursé. Si un usager arrête de sa propre 
initiative la visite dans le Parc, il n’y a pas de remboursement du prix d’entrée. 

11. Les responsables n’assument pas de résponsabilité pour des dommages possibles aux vêtements (de la résine 
par exemple). 

12. L’usage des tyroliennes s’effectue dans le sens du glissement en position assis, avec bras tendus et tête en 
haut. Il faut éviter d’osciller. 

13. Sur tout le terrain du Waldseilgarten il est interdit de fumer! 

Responsable / tuteur légal:

Nom, Prénom: 

Rue, Village: 

Hôtel (pendant les vacances): 

Les noms des enfants atteints de naissance:

1.  2. 

3.  4. 

D‘autres adultes participant avec le Nom, Prénom:

1.  2. 

3.  4. 

Oui, j‘ai pris de l‘règles d‘utilisation des connaissances.

Date:  Signature: 

Comment vous êtes tombés sur nous:  (Veuillez marquer s.v.p)

 Bouche-à-oreille (amis, connaissances, …)  La presse écrite (journaux, prospectus, …)

 Internet  Autre  

Remplir par l‘équipe Waldseilgarten:

Waldseilgarten Höllschlucht GmbH & Co. KG
Büro: Allgäuer Straße 12, 87459 Pfronten
info@waldseilgarten-hoellschlucht.de
www.waldseilgarten-hoellschlucht.de

Tel.  +49 (0)83 63 - 925 98 96
Fax +49 (0)83 63 - 92 88 20

Handelsregister:
Amtsgericht Kempten HRA 8566
Steuernummer: 125/181/05009
UST-Id-Nr. DE 250 000 441

Komplementär: 
Waldseilgarten Höllschlucht 
Verwaltungs GmbH
Amtsgericht Kempten, HRB 9157

Geschäftsführer: 
Reiner Blöchl 
Wolfgang Mayr 
Thomas Osterried 20
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KC, GK, FT, GS, FP Teilnehmer   x  Preis       = Summe

Merkmal: Erwachsene

Jugendlliche

Start Uhrzeit: Kinder

Leihausrüstung 
zurück:  €


