
REGLEMENT INTERIEUR JUMP ACADEMY 

Dans nos parcs à trampolines, tu sautes de plein gré et entièrement à tes risques et périls. Nous attendons de toi que tu 
respectes nos consignes et nos règles de sécurité. Ces informations te sont communiquées clairement lorsque tu effectues 
une réservation en ligne, lorsque tu entres dans un établissement Jump Academy et avant d’entrer dans la zone de jeux. Tu 
les trouveras sur des panneaux et des écrans de télévision. Les règles ont pour but de garantir ta sécurité et celle des autres. 
Nous les avons énumérées pour toi ci-dessous : 

Avant de sauter : 

1. Je regarde la vidéo sur la sécurité et/ou lis attentivement les consignes de sécurité. 
2. Je m’engage à monter sur la zone de jeux seulement quand un animateur viendra me chercher pour effectuer un 

échauffement et un briefing de sécurité. 
3. Toute personne âgée de 18 ans et plus doit signer une déclaration de responsabilité. Pour les enfants âgés de 4 à 17 

ans, la déclaration de responsabilité doit être signée par le parent ou le tuteur responsable. 
4. Le saut est autorisé à partir de 7 ans. Les enfants de 4 à 6 ans peuvent s’amuser sur les trampolines lors des heures 

spéciales de « Full Park » 
5. Le saut est interdit aux personnes ayant des problèmes de santé, pesant plus de 120 kilos et aux femmes enceintes. 
6. Le saut n’est autorisé qu’aux personnes qui portent des chaussettes antidérapantes spéciales (chaussettes Jump). 
7. Porte des vêtements (de sport) appropriés, enlève tes bijoux et tes ceintures et vide les poches de ton pantalon. 

N’amène pas d’objets durs ou tranchants sur les trampolines, si c’est le cas range-les dans les casiers. 
8. Il est interdit de sauter en trampoline sous l’emprise de l’alcool, de drogues ou de médicaments. 

Règles de sécurité du « TRAMPOLINE PARK » de Jump Academy : 

1. Je suis toujours les instructions et les directives de notre personnel. 
2. Je saute puis atterris en toute sécurité sur tes deux pieds avec les genoux fléchis, sur tes fesses ou sur ton dos. 
3. Pas plus d’une seule personne par toile de trampoline. 
4. Je saute autant que possible sur les toiles centrales du trampoline et n’atterris pas sur les côtés (matelas de 

protection rouge). 
5. Je garde un œil sur les autres jumpers. Je n’effectue des acrobaties que s’il y a assez de place. 
6. Je ne saute pas d’un trampoline à l’autre. Tu risques d’atterrir sur le matelas rouge de protection et te blesser. 
7. En cas de chute, essaie de garder les bras près du corps et le menton calé contre la poitrine. Tu éviteras ainsi les 

blessures aux bras, aux épaules et à la nuque. 
8. Il est interdit de courir, de pousser ou de jouer à touche-touche. Un trampoline est fait pour sauter. 
9. Aucun contact physique n’est autorisé avec les autres jumpers. 
10. Tu peux te reposer à l’extérieur de la zone de jeux sur les fauteuils jaunes prévus à cet effet, et non sur les 

trampolines. 
11. Ne grimpe pas par-dessus les clôtures ou sur les filets. 

Règles de sécurité pour les autres zones et activités de Jump Academy : 

1. Le long trampoline noir a toujours un accès prioritaire. Si tu veux le traverser, assure-toi que personne n’approche. 
2. N’effectue pas d’acrobaties comme un double salto sur les trampolines, vers le bac à mousse et le BigAirBag et ne 

plonge pas dedans la tête la première : veille toujours à atterrir sur les fesses ou sur le dos. 
3. Ne saute pas dans le bac à mousse ou sur le BigAirBag si la personne avant toi s’y trouve toujours. 
4. Une fois que tu as atterri en toute sécurité dans le bac à mousse ou sur le BigAirBag, sors le plus rapidement possible 

par le chemin indiqué face à toi pour laisser la place au jumper derrière toi. 
5. Ne jette pas les blocs de mousse, ils sont la pour assurer ta sécurité et celles des autres. 
6. Les ballons de la Dunk Zone sont destinés à être lancés dans les paniers et ne peuvent pas être utilisés pour jouer au 

football ou être lancé dans une autre zone. 
7. Ne reste pas suspendu aux paniers de la Dunk Zone pendant plus d’une seconde. 
8. Une seule personne sur les activités de la zone d’équilibre : slackline et rouleau infernal. Deux personnes maximum 

sur la poutre de duel. 
9. Le départ du Ninja Warrior se situe devant les plots bleu, l’arrivée après le filet suspendu. Je respecte ce sens de 

circulation. 
10. La zone « expert » est réservée au jumper maîtrisant les acrobaties sur trampoline. Je demande l’autorisation à un 

animateur avant d’y aller afin qu’il évalue mon niveau pour pas que je me mette en danger ou mette en danger les 
autres pratiquants.  


