
                                                                                           

Conditions de participation pour la forêt d'escalade Freischütz 

 

1. Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, ci-après dénommée FESG ou l'exploitant, est un fournisseur de 

sports de plein air liés à la nature et attire l'attention sur le fait que l'utilisation de l'installation 

"Kletterwald Freischütz" comporte des risques et des dangers liés à la Les précautions et les mesures 

de sécurité incombant à la FESG peuvent être minimisées, mais ne peuvent pas être complètement 

exclues. Il est donc dans votre intérêt de vous renseigner au préalable sur les règles de sécurité, 

comment utiliser les équipements de sécurité et les parcours à gravir et de les suivre. 

2. Chaque participant doit prendre connaissance des présentes conditions de participation (TNB) 

avant d'entrer dans la forêt d'escalade. Dans le cas des mineurs, la TNB doit être lue par un tuteur 

légal et discutée avec le participant mineur avant qu'il ne soit autorisé à utiliser la forêt d'escalade. Au 

plus tard lors de l'utilisation de la forêt d'escalade, les TNB sont classés comme reconnus et les 

exigences en termes d'âge, d'état de santé et de forme physique sont supposées remplies. 

3. La forêt d'escalade est ouverte à tous les visiteurs à partir de 6 ans d'un poids de 25 à 120 kg qui 

ne souffrent pas d'une maladie ou d'une déficience mentale présentant un risque pour leur propre 

santé ou celle des autres lorsque l'entrée dans le parc pourrait représenter les gens. Les problèmes 

de santé qui constituent un critère d'exclusion pour l'inspection peuvent être, par exemple : opérations 

récentes, épilepsie, maladie cardiaque, grossesse, etc. Nous signalons expressément que nous ne 

pouvons pas dresser ici une liste complète. En cas de doute, veuillez consulter un médecin. Les 

enfants jusqu'à leur 8e anniversaire doivent être accompagnés d'un adulte sur le parcours pendant 

l'escalade (les programmes de groupe supervisés sont une exception) et les restrictions d'entrée 

affichées doivent être respectées. Les personnes en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues ne 

sont pas autorisées à entrer dans la forêt d'escalade. Si un état de conscience ivre ou altéré est 

constaté lors de l'escalade, le visiteur sera descendu en rappel sans délai et devra quitter le parc. Il 

n'y a pas de remboursement. 

4. Lors de l'escalade, aucun objet ne peut être transporté qui présente un danger pour le participant 

lui-même ou pour les autres (bijoux, téléphones portables, appareils photo, etc.) 

5. Avant d'entrer dans le parc d'escalade, chaque participant doit participer à un briefing de sécurité. 

Toutes les instructions et décisions de l'opérateur et de ses employés sont contraignantes. En cas 

d'infractions ou de violations des consignes ou des exigences de sécurité, les participants concernés 

peuvent être exclus de l'utilisation de la forêt d'escalade. En cas d'infractions ou de violations des 

instructions ou des exigences de sécurité, la FESG n'assume aucune responsabilité pour les 

dommages qui y sont liés. Dans ces cas, le prix d'entrée n'est généralement pas remboursé. 

6. Le matériel loué (casque, harnais, ligne de sécurité, enrouleur de sécurité) doit être utilisé 

conformément aux instructions de l'opérateur. Il ne peut pas être transféré à d'autres, ne doit pas être 

enlevé pendant l'escalade et doit être restitué trois heures après sa délivrance. Si le temps de montée 

de 3 heures est dépassé, un supplément sera facturé pour chaque demi-heure supplémentaire 

entamée par personne. En cas de contamination du matériel due à une mauvaise utilisation, le client 

est redevable de 15 € pour le nettoyage. La ceinture est ajustée pour le client par le formateur de 

service de la forêt d'escalade Freischütz. S'il se desserre ou est trop serré pendant l'escalade, veuillez 

en informer notre personnel. 



7. La ligne de sécurité, également connue sous le nom de longe, relie la ceinture au Saferoller. La 

longueur dépend de la taille de la personne qui grimpe et est fixée exclusivement par les employés de 

la forêt d'escalade de Freischütz. Si vous remarquez un changement dans la longueur de la longe 

pendant l'escalade ou si vous n'êtes pas sûr, il est essentiel que le personnel de la forêt d'escalade 

Freischütz le vérifie. Nos employés portent des vestes rouges avec logo et des pantalons beiges. À 

l'étage, veuillez passer immédiatement au membre suivant du personnel. Dans le cours, veuillez 

appeler "Formateur". 

8. Le Saferoller représente le lien entre l'équipement de sécurité individuelle (EPI) et les parties du 

parcours relatives à la sécurité, il doit être utilisé comme démontré dans le briefing. Avant d'entrer sur 

le parcours, le Saferoller doit être guidé sur le câble en acier de sécurité dans le bon sens de marche. 

Aucun participant ne peut accéder au cours sans garantie. En cas de doute, un employé de la FESG 

doit être convoqué. Lors de la montée, le Saferoller doit être guidé au-dessus des dispositifs de 

protection contre les chutes appelés Sharks. Le Saferoller doit être utilisé à hauteur de tête ou au-

dessus. Lors de l'utilisation des téléphériques, il faut s'assurer avant le départ que le Saferoller est 

libre dans le câble du téléphérique, que le câble du téléphérique est libre et que personne ne se 

trouve sur la zone d'atterrissage. A la sortie du téléphérique, le Saferoller doit être décroché et 

transporté pendu sur l'épaule. Ne le laissez pas tomber! 

9. Chaque élément peut être piétiné par un maximum d'une personne à la fois. Un maximum de 3 

personnes peuvent être sur les quais en même temps. En raison du risque de blessure, il est interdit 

de tenir le câble en acier ou le mousqueton du Saferoller. Lors de la marche sur un élément sans les 

mains, la corde de sécurité du PSA doit être guidée devant la poitrine et entre les bras. Une mauvaise 

utilisation et/ou violation de ces règles de sécurité entraînera la déchéance des recours en 

responsabilité contre l'organisateur. 

10. L'utilisation des téléphériques est expliquée dans le briefing par un formateur et pratiquée par 

chaque invité. Les téléphériques du parcours d'instruction sont plus courts, plus bas et plus lents que 

les téléphériques des autres parcours. Suivez à la lettre les consignes du briefing, freinez avec les 

deux pieds (que ce soit en avant ou en arrière). Il est possible de tourner pendant le trajet en 

téléphérique. Ne vous tirez pas par la longe et ne serrez pas vos pieds pendant que vous roulez. 

11. Le parcours appelé "K2" et l'attraction de rappel appelée "Angel Falls" ne peuvent être utilisés que 

par les invités âgés de 10 ans et plus après une instruction supplémentaire par un entraîneur et 

uniquement sous la supervision d'un entraîneur. 

12. Le parcours appelé « Himalaya » est de loin le parcours le plus difficile. Avant d'entrer, le parcours 

doit être inspecté depuis le sol. Votre propre évaluation positive de vos capacités physiques est une 

condition préalable à l'entrée. 

13. L'âge minimum spécifié pour les cours individuels est une information qui a été coordonnée avec 

notre assurance responsabilité civile et est basée sur l'évaluation et l'expérience des grimpeurs 

moyens. Cette information est sujette au changement. Le panneau actuel à l'entrée du parcours est 

décisif. Le dépassement de l'âge minimum ne garantit pas une excursion d'escalade sûre ou réussie. 

Les capacités individuelles doivent être évaluées par le client lui-même. Nous vous recommandons 

donc de monter les parcours dans l'ordre indiqué dans le dépliant récapitulatif. Il n'y a pas de droit au 

remboursement du droit d'entrée si vous ne parvenez pas à gravir tous les parcours. 

14. Dans le cas d'événements proposés et/ou réalisés par la FESG (jeu par équipe, trophée par 

équipe, escalade de nuit, escalade à la lampe frontale, circuits GPS, enterrements de vie de garçon, 

etc.), le droit de l'opérateur de donner des instructions s'applique également en dehors de l'escalade. 

domaine forestier. La FESG ne peut être tenue responsable des dommages causés par des tiers 

extérieurs à la forêt d'escalade de Freischütz (exemples : accidents de la circulation, chutes de 

branches, phénomènes météorologiques imprévisibles, manque de protection des chemins, animaux, 



personnes, etc.). La participation à un événement organisé par la FESG ne vous dégage pas de votre 

devoir de vigilance et de votre responsabilité personnelle. 

15. La FESG se réserve le droit d'exclure les personnes ne respectant pas ces règles d'utilisation de 

la visite de la forêt d'escalade. Il est en droit d'annuler, de restreindre ou d'interrompre la participation 

des visiteurs au parc pour des raisons de sécurité pour les participants et en raison de la météo. Les 

droits du participant restent inchangés dans ce cas, en particulier selon §314 BGB et 323, 346 et 

suivants BGB. 

16. La FESG, ses représentants légaux ou auxiliaires d'exécution ne sont responsables qu'en cas 

d'intention ou de négligence grave. En cas de violation d'obligations essentielles, la responsabilité de 

l'exploitant s'applique également à la simple négligence, mais est limitée aux dommages prévisibles et 

typiques du contrat. Cela n'affecte pas les dommages résultant d'une atteinte à la vie, à l'intégrité 

physique ou à la santé ainsi que les règles de responsabilité légales obligatoires. 

17. La FESG se réserve le droit de prendre des photos, des films et des enregistrements webcam 

dans tout l'établissement à des fins publicitaires et d'information. Si un participant n'est pas d'accord 

avec cela, il doit le déclarer expressément. 

18. Le lieu de juridiction est Hagen, NRW, Allemagne. Dans le cas contraire, le droit de la République 

fédérale d'Allemagne s'applique. 

19. Clause de sauvegarde : Si des dispositions de ces termes et conditions sont ou deviennent 

invalides, cela n'affecte pas la validité des autres dispositions. Plutôt, à la place de chaque disposition 

inefficace, une disposition de remplacement correspondant ou au moins s'approchant de l'objet de 

l'accord s'applique, car les parties auraient convenu d'obtenir le même résultat économique si elles 

avaient connu l'inefficacité de la disposition. Il en va de même pour les lacunes. 

État : 03.2022, Freiraum Erlebnis Schwerte GmbH, Hörder Str. 131, 58239 Schwerte, www.freiraum-

erlebnis.de 


