RÈGLEMENT DU PARC POKEYLAND
Le parc POKEYLAND est heureux de vous accueillir et vous prie, pour
votre confort et votre sécurité de lire ces quelques recommandations.
STATIONNEMENT PARKING ET
CIRCULATION

de bicyclette, skateboard, trottinette ou tout autre matériel roulant est
interdit à l’intérieur du parc. Nous vous demandons de respecter la propreté
des lieux et les installations aménagées pour votre plaisir et votre confort.

Le parking est gratuit et non surveillé. Vérifiez que votre véhicule est bien
fermé (portes, fenêtres, toit ouvrant…) et n’y laisseZ aucun objet de valeur,
aucun objet apparent. La Direction du parc POKEYLAND décline toute responsabilité en cas de vol ou de détérioration. Ne laissez pas votre animal
dans le véhicule.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ MÉTÉO

Certaines zones sont interdites aux piétons, veuillez-vous conformer à la
signalisation.

CONSIGNES GÉNÉRALES

RÈGLES DE SÉCURITÉ
Le non-respect des règles de sécurité pourra entraîner l’interdiction d’entrée ou l’exclusion du parc.

CONSIGNES DE POLITESSE ET DE SAVOIR VIVRE
•
•
•
•

Ne pas être sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiants.
Ne pas avoir de comportement violent, physique ou verbal.
Avoir une tenue correcte pas de torse nu.
Ne pas doubler dans les files d’attente.

MERCI DE NOTER QU’IL EST INTERDIT D’INTRODUIRE
DANS LE PARC :

Pour des raisons de sécurité, en fonction de la météo (grand vent, froid ou
intempérie), les horaires d’ouverture du parc peuvent être modifiés, sans
préavis ni remboursement.

Le pique-nique est autorisé dans l’enceinte du parc, des zones spécialement réservées à cette occasion sont disponibles dans le parc, merci de
respecter celles-ci. Les chiens ne sont pas acceptés dans l’enceinte du parc.
Les enfants mineurs sont sous l’entière responsabilité des parents et donc
responsables de tous dommages qu’ils pourraient causer. Nous vous remercions de ne pas nourrir les oiseaux et d’une manière générale les animaux
sauvages que vous pourriez rencontrer.
Pour des raisons de sécurité les glacières sont interdites dans l’enceinte
du parc.
Nous vous conseillons de rester sur les pistes aménagées, afin de ne pas
vous perdre en forêt.
La Direction décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation
des biens des visiteurs, y compris les objets confiés au personnel du parc.
En cas de perte ou en cas d’objet trouvé, s’adresser à l’entrée du parc.

• D
 es substances illicites, dangereuses, des bouteilles en verre, des objets
dangereux (notamment toutes armes de nature offensive quelle que soit
leur catégorie) susceptible de mettre en danger la sécurité des visiteurs
et du personnel du parc.
• Des objets de nature à troubler la tranquillité des visiteurs (vuvuzela,
porte-voix, klaxons, pétards, etc.…)
• Ainsi que tout autre objet que POKEYLAND considérerait comme inapproprié ou perturbant.

Vidéo protection : le parc est équipé d’un système de vidéo protection. Ce
dispositif est installé pour la sécurité des personnes et des biens.
Le parc pourra après accord du visiteur, filmer et photographier les visiteurs, afin de promouvoir sa communication sur son site internet.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Toutes les activités du parc POKEYLAND, sont régies à des réglementations.
Celles-ci sont visibles et consultables devant chaque activité.

Il est interdit de détériorer le matériel du parc, de fumer, manger ou boire
dans les files d’attente et sur zones d’activités, de se baigner dans l’étang. L’utilisation

POKEYLAND vous remercie de bien vouloir les respecter.

RÈGLEMENT ET SÉCURITÉ
DES ACTIVITÉS

SITE SOUS VIDÉO
SURVEILLANCE

La Direction du parc POKEYLAND vous remercie de votre attention
et vous souhaite de passer une excellente journée.

