
RÈGLEMENT INTÉRIEUR  

Du Bois des Lutins Lyon-Est Diémoz 

L'accès au parc implique l'acceptation du présent Règlement Intérieur  

Description de l'activité : Le Bois des Lutins est un espace d'activités ludiques conçu pour les adultes et 
les enfants à partir de 2 ans. Il permet au visiteur de cheminer en autonomie de façon plus ou moins 
acrobatique aussi bien au sol qu’en hauteur. 

VOUS EFFECTUEZ LES DIFFÉRENTS JEUX EN PRATIQUE AUTONOME. VOUS ÊTES 
RESPONSABLE DE VOTRE PROPRE SÉCURITÉ ET DE CELLE DES PERSONNES DONT VOUS 

AVEZ LA RESPONSABILITÉ. 

Conditions d'accès au parc, limites et restrictions :  
Le non-respect des consignes peut entraîner l'exclusion définitive du parc. 
 

● S’être acquitté d’un droit d'accès.  
● L'accès aux installations est interdit au public en dehors des heures d'ouverture. 
● Etre en bonne santé, et n'être affecté d'aucun trouble physique. La visite est interdite à toute 

personne en état d'ébriété ou ayant consommé toute substance pouvant altérer ses capacités. 
● Fumer dans le parc est interdit en dehors des zones fumeurs prévues à cet effet. 
● Nos amis les animaux ne sont pas acceptés même tenus en laisse. 
● Le visiteur se doit de garder une tenue décente sur le plan physique et moral. 
● Pour les moins de 16 ans : Les parents, ou majeur responsable, doivent être présents sur le site 

de l'activité. Ils sont responsables du comportement des mineurs. 
● Pour les plus de 16 ans : l'accès au parc sans accompagnement d’un adulte responsable est 

autorisé. Ils ne peuvent en aucun cas assumer la responsabilité d'enfants mineurs. (Y compris 
enfants mineurs de leur famille) 

Consignes de sécurité : 
Adoptez en toute circonstance un comportement responsable et prudent. 

Le non-respect des consignes peut entraîner l'exclusion définitive du parc. 

● Une tenue vestimentaire adaptée à l'exercice des activités d'extérieur est fortement 
recommandée. 

● La nudité est interdite chez l’adulte et chez l‘enfant tout comme le “torse nu”. 
● Le port de chaussures fermées à lacets ou scratchs est vivement souhaité (les sandales et tongs 

sont proscrites). 
● Cagoules, foulards ou écharpes, bijoux (bagues, colliers, boucles d'oreilles pendantes, bracelets) 

doivent être enlevés au préalable afin d'éviter qu'ils ne se coincent. 



● Les cheveux longs seront protégés et attachés de manière à ne pas pouvoir se coincer. 
● Ne gardez sur vous aucun objet susceptible de tomber de vos poches. Le parc ne saura être tenu 

pour responsable des objets dégradés, perdus ou dérobés.  

• Les consignes de sécurité et recommandations d'âge et de taille sont visibles sur les panneaux présents 
dans le parc, vous êtes invités à consulter et à respecter la signalétique du parc. Le respect des 
consignes est obligatoire en toute circonstance. Toute personne qui, à la lecture des explications des 
consignes de sécurité, ne se sent pas capable physiquement ou moralement d'effectuer seule et 
correctement les jeux de façon autonome doit renoncer. 
• Les plates-formes et les ateliers ne devront pas être surchargés (5 personnes maximum par plateforme, 
3 personnes maximum par filet.)  
• En cas de problème, prévenir les équipes du parc par tout moyen utile.  
• Il est strictement interdit de faire du feu sous peine d'exclusion (même pour faire un barbecue).  
• Les balisages et les cheminements au sol doivent être respectés.  

• Il est strictement interdit de franchir les cordes matérialisant les cheminements au sol. 
• L'environnement doit être respecté (ni cueillette, ni abandon de quelque objet que ce soit !)  
• Toute sortie temporaire nécessite un tampon. En cas de sortie non tamponnée, le retour dans vous sera 
refusé.  

Assurances : 

La SARL KOALA exploitante du Bois des Lutins est titulaire d'une assurance “responsabilité civile 
exploitant”. Cette dernière peut être sollicitée si un pratiquant est victime d'un accident dont la société 
exploitante serait tenue responsable. 

Également, chaque pratiquant doit s'assurer qu'il est bien titulaire, pour lui et ses ayants droits, d'une 
assurance responsabilité civile. 

La SARL KOALA se décharge complètement de la responsabilité des affaires personnelles qui pourraient 
être perdues, dégradées ou dérobées sur l’ensemble du site parkings y compris. 

Conditions météo : En cas de mauvaises conditions météorologiques (fort vent, orage avec risque de 
foudre, rafales de vent, ...), la personne responsable du site et présente sur celui-ci se réserve le droit 
d'évacuer temporairement ou définitivement les activités voire le parc pour votre propre sécurité. Il revient 
au visiteur de solliciter un geste commercial et de prouver son horaire d’arrivée (ex : le ticket de caisse). 
Selon la durée du visite, le responsable du site pourra ou non accéder à la demande. Au delà de 2 
heures de présence c’est à l'appréciation du responsable du site. 

Exclusion : 

La personne responsable du site se réserve le droit d'exclure toute personne : 

● ne respectant pas les consignes 
● ayant un comportement dangereux pour soi-même ou pour les autres, pour les            

installations ou pour l'environnement 
● qui fait ou a fait preuve de violence - tant physique que verbale - envers un autre client, un                   



employé du parc ou toute autre personne présente. 

LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
NON-RESPECT DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ OU DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR.  


