
Max. 15 participants (encadrants inclus)
Avoir les capacités physiques pour pouvoir utiliser l'AirTramp         

Pas femmes enceintes
Pas personnes souffrant d’hyper tension
Pas personnes souffrant d’une maladie de la peau au stade aigu si les zones cutanées
touchées ne sont pas couvertes
Pas personnes souffrant de problèmes de dos
Pas personnes souffrant d’un traumatisme par projection
Pas personnes souffrant de troubles cardio-vasculaires 
Pas personnes souffrant d’épilepsie
Pas personnes souffrant d’un abaissement de la vessie / l'utérus 
Pas personnes souffrant d’un lymphoedème
Pas personnes équipées de drains

Vêtements de sport
Pantalons de sport longs
Pulls de sport longs
Pas de pièces métalliques (fermeture éclaire, boutons, etc.).

Chaussettes antidérapantes                                                                                                              
 Pas de chaussettes en nylon
Pas de prothèses orthopédiques

Pas de bijoux (montres, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, piercings, etc.) 

Pas de lunettes traditionnelles                                                                                                     
 Lunettes de sport

Pas de chewing-gums
Pas de nourriture ni boissons

Groupe

       (Cette liste n’est pas exhaustive mais couvre les risques les plus courants. 
        En cas de doute, nous recommandons de demander un avis médical.)

Vêtements

Bijoux 
 

Lunettes 

Autres
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Respect des instructions de l’encadrant du Lëlljer Gaart s.c.                                                         
 En cas de non-respect des instructions ou de comportement dangereux, l’encadrant du    
 Lëlljer Gaart s.c. a le droit d'exclure des participants ou même l'ensemble du groupe de
certaines activités ou même de mettre fin à l’activité si cela lui semble nécessaire.                                              
Cela ne donne pas droit à une réduction de prix ou à un remboursement du prix de la location.
Le client ou un de ses représentant mandaté et certifié doit obligatoirement rester dans la salle
de l’AirTramp pendant toute la durée de l’activité.                                                                           
 Il doit s’assurer que tous les membres du groupe se conforment aux instructions données par
l’encadrant du Lëlljer Gaart s.c..
Déplacement prudent et de préférence à quatre pattes sur l'AirTramp
Sauts uniquement quand l'AirTramp est totalement gonflé                                                          
 Pas de sauts sur la partie rouge (limite extérieure) et du haut de l'AirTramp                                                        
Pas de sauts sauvages et inconsidérés                                                                                            
 Pas de sauts se terminant en position ventrale ou les genoux tendus
Garde des distances par rapport aux autres participants
Attention aux autres participants

Activité sur AirTramp

Lëlljer Gaart s.c. ne peut être tenu responsable des accidents ou des dommages causés 
par le non-respect des règles d'utilisation de l’Airtramp ou de non-respect des instructions de

l'encadrant du Lëlljer Gaart s.c.
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