
TRAMPO 
BUNGEE

RÈGLEMENT / RULES

1.  Être âgé de 6 ans ou plus 
Minimum age 6 years old 

2.  Mesurer minimalement 3 pi 4 po (102 cm)  
Minimum Height 40’’

3.  Peser entre 40 et 200 lb (18-90 kg) 
Weight between 400-200 lbs (18-90 kg) 

4.  Être en bonne condition physique  
Must be in good health 

5.  Lire les consignes et suivre les indications 
Read and obey all posted Warning signs 

6.  Suivre les instructions du personnel en tout temps  
Listen and obey employees at all times 

7.  Laisser le personnel ajuster adéquatement votre harnais  
Harness must fit properly 

8.  Enlever vos bijoux et vider vos poches 
Remove loose jewelry and empty pockets 

9.  Les cheveux long doivent être attachés  
Secure long hair 

10.  Souliers fermés ou sandales attachées obligatoires 
Closed shoes or tied sandals mandatory 

11.  Attendre l’autorisation avant de sauter  
Only Jump when instructed to 

12.  Sauter verticalement et non de l’avant vers l’arrière 
Jump straight up, not front to back 

13.  Salto avant (front flip) autorisé à vos risques,  
double salto et salto arrière interdits  
Front flip at your own risk, double and back flips prohibited. 

14.   Atterrir sur vos pieds en tout temps  
Always land on your feet 

15.  Ne pas être sous l’effet de la drogue ou de l’alcool  
Participant cannot be intoxicated

16.  Ne pas manger, boire ou fumer à l’intérieur de la zone d’activité 
No Smoking, Alcohol, food or beverage allowed inside the Jump zone area

AVERTISSEMENT / SAFETY WARNINGS 

Sport de haute intensité / High Active sport 

NE PAS PARTICIPER SI : 

Vous souffrez ou avez déjà souffert de problèmes cardiaques, de 
fractures ou de blessures au haut du corps (dos, cou, bras, épaules, 
etc.), ou au bas du corps (pieds, chevilles, genoux, hanches, etc.), si 
vous êtes enceinte, ou si vous présentez des problèmes médicaux ou 
physiques. 

Il vous revient d’utiliser votre bon jugement afin de prendre une 
décision éclairée.

DO NOT PARTICIPATE IF :  

You have or have had heart problems, fractures or injuries to the upper body (back, neck, arms, shoulders, 
etc.), or lower body (feet, ankles, knees, hips, etc.), if you are pregnant, or if you have any medical or physical 
problems.

It is up to you to make the right decision. Please use common sense!


