
Règlement de la manifestation qui à lieu au PARC D’ENCHEMONT LE SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
Mon comportement, ma tenue, mon état d’esprit
Article 1 : Je viens à cet événement sans sac à dos, sans maquillage intégrale, sans accessoire (armes factices ou 
autres) et sans déguisement. Je peux en revanche mettre un peu de maquillage sur mon visage (exemple : cica-
trice, faux sang…).  Je dois manger et boire avant de venir car je ne pourrais le faire pendant le jeu (la nourriture 
étant interdite).
Article 2 : Pour le bon déroulement de la manifestation, je respecte l’horaire d’accueil qui m’a été donné et je 
montre à Freddy Krueger (le personnage de l’entrée) mon bracelet, sous peine d’être gri�é et emprisonné.
Article 3 : L’ensemble de la MANIFESTATION comprend l’accueil, l’explication du jeu de l’horreur, le jeu en lui-même 
et le grand �nal. Vous pouvez compter rester sur place environ 1h15 à partir du moment où vous êtes accueillis.
Article 4 : Je m’engage à ne pas toucher les �gurants du parc ainsi que les éléments de décors. Si je prends peur, je 
ne cours pas et je ne pousse pas.
Article 5 : Les �gurants du parc, eux, ont le droit de vous toucher aux, pieds, dos, mains…Ne vous débattez pas, ce 
n’est qu’un jeu ! Crier est autorisé.
Article 6 : Je m’engage à être dans un bon état d’esprit, avec les amis ou connaissances qui m’entoure. Je me laisse 
guider par le jeu. Surtout, je laisse tout mon vocabulaire inadapté (vulgarité…) à l’entrée du parc
Article 7 : Je suis responsable de mon état durant tout le jeu, j’écoute mon corps, je demande à m’isoler si j’ai 
vraiment trop peur. 
Article 8 : Une décharge à signer par mes parents indique que l’organisateur n’est pas responsable de moi durant 
l’événement. Pour faire suite à cela, je m’organise avec ma famille pour le départ du site, que je reparte seul ou que 
l’on vienne me chercher, les organisateurs ne sont pas responsables.
Article 9 : La présence de mes parents n’est pas autorisée. Ils peuvent m’attendre à l’extérieur ou dans leurs voitures 
pour ceux qui le souhaitent.

J’ai le droit…
Article 10 : J’ai le droit de prendre des photos de toutes les scènes du jeu. Elles me permettront d’avoir de supers 
bons souvenirs. Mais attention à ne pas perdre ton smartphone dans l’ambiance ! Tu en es l’unique responsable.
Article 11 : J’ai le droit de rire, de crier (si je suis e�rayé, tout en respectant le jeu), de tenir la main de mes amis qui 
ont la frousse !
Article 12 : Pro�tez ! Car cet événement est réalisé rien que pour vous. 

Ma signature et celle de mes parents m’engage à respecter l’ensemble des articles précités. En cas de non-respect 
d’un ou plusieurs de ces articles, je peux être renvoyé du parc.

Lu et approuvé 
Ma signature

Nom et prénom :_______________________

Par ma signature, j’autorise l’organisateur à renvoyer du parc mon enfant si les articles ne sont respectés.
Signature des parents

halloween
terreur sur enchemont


