
Le  surveillant pourra 
expulser du parc toute 
personne mettant en 
danger sa propre sécurité 
ou celle des autres !

Nous recommandons 
l‘utilisation de crème 
solaire tout au long du 
temps de jeu !

Le port de l‘aide  
à la flottabilité est  
obligatoire !

Pour accéder au parc 
vous devez obliga toire
ment vous inscrire à 
l’accueil !

Uniquement réservé 
aux personnes sachant 
nager !

Accès au parc interdit à 
toute personne de  
moins de 1,10 m / 3‘7“ !

Assurezvous qu‘il 
n‘y a ni personnes ni 
objets dans l‘eau avant 
de sauter de toute zone 
du parc !

Accès interdit aux  
enfants de moins de  
6 ans et aux personnes 
ne sachant pas nager !

Il est interdit de 
fumer sur le parc !

Ne pas plonger  
ou glisser la tête la 
première.

La nourriture et les 
boissons sont inter
dites sur le parc !

Avant d‘utiliser Wibit, 
retirer montres, bijoux, 
clés ou autres objets 
tranchants !

Il est strictement 
interdit de nager 
sous les produits !

Accès au parc interdit 
à toute personne sous 
l’emprise de l’alcool !

Accès au parc interdit  
à toute personne  
ayant consommé des 
drogues !

Accès au parc inter  dit 
à tous objets, équipe
ments ou jeu d‘ex
térieur non fourni par 
notre établissement !

Pour votre sécurité, 
accès au parc interdit si 
vous êtes enceinte !

Le parc ne peut être  
tenu  responsable  
de vos objets personnels, 
que ce soit sur le parc  
ou à l‘extérieur du parc !

Afin d’assurer votre sécurité dans le Wibit Sports Park, veuillez respecter les consignes suivantes : 
• Accès au Parc interdit en dehors des heures d’ouverture ! 
• Accès au Parc autorisé uniquement en présence d‘un surveillant ! 
• Accès au Parc interdit dans l‘obscurité, ou en cas d’orage (foudre) ! 
• Il est interdit de sauter, depuis le haut d‘un produit sur un autre module ou sur une personne ! 
• Utiliser les produits de façon responsable de manière à ne pas risquer de vous blesser ou de blesser 

une autre personne !

Règles de sécurité

L‘exploitant ne peut être tenu pour responsable de tout accident qui se produirait en raison de la 
mauvaise utilisation du parc Wibit Sports ou en cas de non suivi des règles de sécurité ci-dessus !
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The guard may expel 
people who endanger 
their own safety or that 
of others from the park!

We recommend the use 
of sun cream  
throughout playtime!

Use of a buoyancy aid is 
highly recommended!

Only access the park 
after registration with 
the operator!

Swimmers only!
No access to 
people smaller 
than 1,10m / 3‘-7“!

Ensure there are no 
people or objects in the 
water before jumping 
from any area of   the 
park!

No access to
children under the age 
of 6 years!

No smoking within 
the park!

No diving or sliding 
head first.

No access to the 
park with any type 
of food or drink!

Remove watches, jewel-
ry, keys or other sharp 
objects before entering 
the park!

Do not dive under-neath 
the products!

No access to the 
park after consuming 
alcohol!

No access to the park 
after consuming drugs!

No access to the 
park with any objects 
from outside the 
facility!

For safety reasons  
do not access if  
you are pregnant!

The park is not respon-
sible for any personal 
items from users inside 
or outside the premises 
of the park! 

To ensure your SAFETY in the Sports Park, PLEASE comply with the following RULES: 
• Only use during the official opening hours! 
• Only use in the presence of a guard!
• Do not use in darkness or when there is lightning!
• Do not jump from high products onto other objects or people!
• Use the products responsibly to ensure you don‘t injure yourself or others!

Safety Rules

The operator cannot be held responsible for any accidents that occur due to improper use  
of the Wibit Sports Park or by not following the Safety Rules above!
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