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N’hésitez-pas à vous adresser au personnel d’exploitation si certains points du présent 
document nécessitent des précisions !  
 

Par le présent document, je certifie avoir été clairement informé par le personnel 
d’exploitation sur les règles d'utilisations relatives à l’installation RopeRunner 
MONT4ZIPLINE. J'ai compris les règles d'utilisation et déclare ici mon consentement. 
Les règles d'utilisation comprennent le déroulement, les conditions d'utilisation et 
les règles de sécurité. 
 

J'atteste ici qu'il n'existe pas d'objection médicale à ma participation à une activité physique 
exigeante que j’entreprends en toute responsabilité et connaissance de cause. 
 

En cas de non-respect des règles d’utilisation, le personnel d’exploitation se réserve le droit 
d’exclure le participant.  
 
Aucune responsabilité n’est assumée par la direction pour le vestiaire, ni pour les objets qui 
y sont déposés. 
 
 
 

Approbation des règles d'utilisation de la tyrolienne RopeRunner MONT4ZIPLINE 
Je m'engage ici à respecter les règles d'utilisation (conditions d’utilisation et règles de 
sécurité selon le manuel d’utilisation, chapitre 4). En outre, je suis responsable de 
l'exactitude des données suivantes : 
 

 

Nom, prénom   
 _______________________________________________ 
 (du participant / préciser la date de naissance si mineur s.v.p) 

 Nom, prénom   
 _______________________________________________ 
 (du représentant légal en cas d’encadrement d’une personne mineure) 
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Adresse    
 _______________________________________________ 
 (Rue, numéro de maison) 

 Adresse   
 _______________________________________________ 
 (Code postal, ville, pays d'origine) 

 Téléphone    
 _______________________________________________ 

 E-mail    
 _______________________________________________ 
 

  Oui, je souhaite être informé sur les nouveautés et offres spéciales des sociétés Téléverbier SA et Nendaz-Veysonnaz Remontées 
Mécaniques SA. J’accepte que mes données personnelles soient utilisées par ces deux entreprises dans ce but. Mes données ne seront 
pas transmises à des tiers. 
 

  Non, je ne souhaite pas être informé sur les nouveautés et offres spéciales des sociétés Téléverbier SA et Nendaz-Veysonnaz 
Remontées Mécaniques SA. Je n'autorise pas l'utilisation de mes données personnelles. 
 
 
 
_________________                ___________________         ________________________ 
Lieu               Date                 Signature – représentant légal si mineur  
 
 
 

A remplir uniquement par le personnel d’exploitation ! 
 
__________________________        ________________              ___________________ 
Poids -  vêtements compris- sans équipement            Taille du chariot                     Horaire prévu - à + ou - 5 min 

 
 


	N’hésitez-pas à vous adresser au personnel d’exploitation si certains points du présent document nécessitent des précisions !
	Approbation des règles d'utilisation de la tyrolienne RopeRunner MONT4ZIPLINE
	_________________                ___________________         ________________________
	Lieu               Date                 Signature – représentant légal si mineur

