
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT INTERIEUR LASER GAME 
Y compris sur site extérieur au parc  

(bâtiment privé, terrain extérieur privé ou parc public) 
 

 Toute prestation vendue implique l’adhésion du client sans réserve au présent règlement. 
 Activité uniquement sur réservation et soumise à validation des conditions de jeu si celle-ci à 

lieu en dehors du site du parc de loisirs.  
 Activité hors site : En cas d’annulation avec déplacement, aucun frais ne sera demandé si 

l’annulation est faite 24h avant la session. En cas d’annulation de dernière minute avec 
déplacement, les frais seront facturés au tarif en vigueur. Prévoir une connexion électrique. 
Toutes les conditions de sécurités des participants doivent être assurées par le client. Celui-ci 
doit s’assurer qu’aucun obstacle quel qu’il soit ne mettent en danger l’intégrité des joueurs. 
L’air de jeu doit être défini et visible. Pour les lieux accessibles au public (type parc municipal) 
des panneaux doivent indiqués qu’une session de jeu Laser Game est en cours. 
Règlement de l’activité en chèque,  espèce, tickets CAF*, tickets ANCV*, chèquier jeune 
collègien 53* et chèque découverte*. Carte de crédit refusé. *Pas de rendu de monaie. 

 En cas de conditions météo défavorable, l’activité pourra, notamment l’été et sous réserve de 
disponibilité, se faire à la salle omnisports de Gorron, avenue Charles de Gaulle. 

 Le port d’une charlotte est obligatoire sur tous les terrains de jeu. Charlotte fournie par 
l’OSLG. 

 L’état d’ébriété est strictement prohibé sur le parc et sur tous les sites privés ou publics sur 
lesquels nous serions aménés à nous déplacer. 

 Le forfait vendu est individuel. 
 Le laser game est éprouvant physiquement, en conséquence, les joueurs déclarent être en 

bonne condition physique pour pratiquer ce jeu.  
 La direction se dégage de toute responsabilité en cas de vol sur les parkings, dans l’enceinte 

du parc ou sur tous les sites extérieurs utilisés. 
 Le matériel prêté par l’association doit être rendu en l’état. Toute pièce endommagée ou 

perdue sera facturée.  
 

TOUTE INFRACTION AU REGLEMENT ENTRAINERA SANS PREAVIS L’EXCLUSION 
DEFINITVE DES TERRRAINS ET CE SANS REMBOURSEMENT. 

 
 
 

Signature client obligatoire :       L’OSLG : 
 
 
 

 
 
 
 

Parc de loisirs de la Colmont 
02 43 08 52 93 

parcloirs.colmont@orange.fr 
http://parcloisirscolmont.wixsite.com/gorron 
Office du Sport et des Loisirs de Gorron 

02 43 08 13 94 
oslg.herve.degasne@orange.fr 

Office du Sport et des Loisirs de Gorron (OSLG) Siège social à la Mairie de Gorron, Place de la Mairie, 53120 GORRON 
N°Siret : 520 154 907 000 15 - Code APE : 9312Z - N° agrément DDCSPP : 53-11-S-05 - Déclaration d'établissement : 05311ET0008 


