
Afin de profiter pleinement de vos vacances et de cet espace ludique, merci de bien 
vouloir respecter ces règles de sécurité :
In order to fully enjoy your holidays and this fun area, please respect these safety rules :

• VOUS DEVEZ CONNAÎTRE chaque module et/ou parcours avant son utilisation | Check the jumps before going

• UTILISEZ les modules et/ou parcours en fonction de la difficulté du module pratiqué par le code couleur et votre 
technique | Use the jumps accordingly to the difficulty of the jump (see colour code) and your skills

• IL EST IMPORTANT de s'échauffer et de faire des exercices d'étirements avant le 1er saut | It is important to 
warm up and do some stretching exercices before the first jump

• VÉRIFIER que la zone de réception est libre avant de vous engager | Make sure that the landing area is clear 
before jumping

• RESPECTEZ l'ordre de départ | Respect the order of departure

• ADAPTEZ votre vitesse à chaque module et/ou parcours et ne tentez pas de figures inconsidérées | Control your 
speed and do not try unconsidered tricks

• NE STATIONNEZ PAS sur la zone de réception ou le long du parcours. En cas de chute, dégagez rapidement. Ne 
jamais remonter une pente quelle qu'en soit la raison, perte de matériel ou autre | Do not stand on the landing 
area of a jump. In the event of a fall, leave the area quickly. For any reason (loss of equipment or else) never go 
back up

• LE PORT DU CASQUE et de protections est vivement conseillé | Wearing a helmet and pads is highly 
recommended

• EN CAS D'ACCIDENT, barrez le module ou le parcours et faites prévenir le service de secours | In case of an 
accident, close the jump immediatly and alert the ski patrol

• POUR FAIRE DES PHOTOS, restez en retrait et soyez vigilant et ne remontez en aucun cas à pied | To take photos, 
please keep away from the jump area

Règles de sécurité affichées également dans la zone Départ du snowpark
Snowpark safety rules indicated in Departure area of snowpark

Règles de sécurité snowpark
Snowpark Safety Rules
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