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REGLEMENT INTERIEUR du LASER DIEPPE 

L’ACCES AU CENTRE IMPLIQUE L’ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR 

 

Le laser de Dieppe est un complexe multi-activités permettant aux participants de venir passer un bon moment. 

 Le centre est composé d’une zone d’accueil, de jeux d’arcade, d’un coin cosy avec tables et canapés, d’une salle de 

briefing pour le laser, de deux labyrinthes, d’une activité challenge, d’un espace anniversaire, séminaire et de deux salles 

d’escape game. 

 

Pour accéder aux activités, il faut impérativement  

 Etre en bonne santé. La pratique est interdite à toute personne ayant consommé de l’alcool ou toute substance 

pouvant altérer ses capacités. 

- Le laser est déconseillé aux femmes enceintes et aux porteurs de pace-maker 

- La salle Enigmarium (Escape) est interdite aux personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque ou 

d’élément(s) en métal suite à une intervention chirurgicale et aux personnes épileptiques.  

 Avoir acquitté un droit d’accès 

 Avoir suivi les explications de début de séance  

 Avoir souscrit, au préalable, une assurance en responsabilité civile 

 Avoir minimum 7 ans pour le laser ou mesurer 1.20 m  

 Avoir minimum 10 ans pour le challenge et présence obligatoire jusqu’à 12 ans d’un adulte dans le challenge. 

 Avoir minimum 10 ans pour l’escape et présence obligatoire jusqu’à 15 ans d’un adulte dans la salle d’escape  

 Pour les enfants de moins de 14 ans, la présence d’un parent ou d’un adulte responsable est obligatoire afin de 

ne pas laisser courir dans tout le centre l’enfant. Ce parent ou adulte responsable devra faire preuve de vigilance. 

 Respecter l’ensemble des consignes et directives données.  D’une manière générale, les pratiquants sont sous 

l’autorité d’un animateur pendant les activités.  

 Avoir pris connaissance des documents affichés relatifs : 

- Aux différentes consignes (casiers, jeux d’arcade, boisson et nourriture extérieures,)   

- Aux consignes de sécurité et aux explications de l’équipement à utiliser 

 

 La direction se réserve le droit de refuser l’accès à toute personne dont elle estimerait qu’elle ne remplit pas    

les conditions précitées. 
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Comportement dans le centre 

Il est interdit de fumer et de vapoter. 

Un téléphone mobile est déconseillé dans les labyrinthes et interdit dans les salles d’escape et du challenge. 

Adoptez en toute circonstance un comportement responsable et prudent. 

Une tenue adaptée pour le laser game est fortement recommandée : une paire de chaussure tenant les pieds.  

Ne gardez sur vous aucun objet susceptible de tomber. 

 

 Chaque client est équipé par nos soins d’un équipement fourni par nous et vérifié avant chaque départ. Tout 

équipement enlevé et/ou remis doit être contrôlé par un animateur. L’utilisation d’un matériel autre que celui 

du centre n’est pas autorisée. 

 Toutes les consignes de sécurité vous sont systématiquement énoncées avant la pratique de l’activité. Le suivi 

de ces consignes est obligatoire en toutes circonstances. 

 Toute personne qui, à l’issue des explications des consignes de sécurité ne se sent pas capable, physiquement ou 

moralement d’effectuer l’activité doit renoncer à aller dans les labyrinthes.  

 En cas de problème, prévenir les animateurs. 
 

 

La direction se réserve le droit 

 

 D’exclure toute personne ne respectant pas les consignes ou ayant un comportement dangereux pour soi-même 

ou pour les autres, ou irrespectueux des personnes, des installations ou de l’environnement, 

 De prendre ou de faire appliquer toute décision qui lui semblerait justifiée. 

 En cas d’un problème technique ou mauvaises conditions météorologiques d’évacuer temporairement ou 

définitivement le lieu pour votre propre sécurité. 

 De modifier les horaires d’ouverture en fermant plus tôt si pas de réservation. 

 

 

LA DIRECTION N’ASSURE AUCUNE RESPONSABILITE EN CAS DE NON-RESPECT  

DES CONSIGNES DE SECURITE OU DU PRESENT REGLEMENT INTERIEUR. 

       

 

  Fait à Dieppe le 17 septembre 2019 

 

  


