
 

REGLEMENT INTERNE 

REGLES DE SECURITE 

Avant de pratiquer le trapèze volant à Den Zali, les règles suivantes doivent être respectées :  

- Enlever tous les bijoux 

- Ne pas avoir consommé d’alcool 

- Ne pas avoir de contre-indication médicale à la pratique d’un sport extrême. Ex : problèmes de dos qui empêcherait la 

suspension à une barre de voltige, problème cardiaque, fractures récentes, etc... 

- Ne pas mâcher de chewing-gum 

- Ne pas avoir mis de cosmétiques sur les mains. Ex: huile de massage ou crème solaire 

- Pour les filles qui sont enceintes, ou qui ont accouché récemment (moins de 6 mois), il est vivement recommandé d’éviter la 

pratique du trapèze volant.  

Den Zali se réserve le droit de refuser l’accès au trapèze à tout élève qui ne respecteraient pas ces règles de sécurité. 

RESPONSABILITE 

Den Zali ne couvre pas les risques de maladie et d’accident vous concernant, chaque élève doit s’assurer d’être correctement 

couvert par une assurance avant de commencer à pratiquer. 
De même, la responsabilité de Den Zali ne saurait être engagée pour tout dommage, accident et/ou blessure, causés ou subis 

lors d'un cours ou d’une représentation. 

VOLTIGE SANS LONGES 

Pratiquer le trapèze volant sans longes de sécurité peut être dangereux. Seuls les adultes à qui la direction de Den Zali propose 

de voltiger sans longes y sont autorisés. Les élèves qui prennent la décision de le faire doivent être conscients des risques 

encourus, et le faire en tout connaissance de cause. En cas de doute ou d’hésitation, il est vivement recommandé de pratiquer 

avec les longes de sécurité. 

Pour voltiger sans longes, il est indispensable d’être autonome dans son départ de la plate-forme (départ à une main maîtrisé), 

d'être capable d'effectuer des ballants en toute autonomie et de savoir parfaitement gérer les chutes au filet (chute dos simple, 

demi-tour dos ou plat ventre avec une figure). 

DROIT A L’IMAGE 

Sauf avis contraire explicite de l’élève ou de son représentant légal, la direction se réserve le droit d’utiliser les images 

photographiques ou filmées pendant les cours ou lors des représentations pour sa communication. Il n’en sera pas fait d’usage 

commercial. 

DISCIPLINE 

Une tenue adéquate ainsi qu’un comportement respectueux envers chacun est exigé dans l’enceinte de l’école de cirque. Merci 

de rester calme aussi bien dans la halle de cirque que dans les couloirs ou les vestiaires.  

La direction se réserve le droit de refuser l’accès au cours à un élève pour cause de comportement inadéquat. 

Les élèves sont seuls responsables des dégradations qu’ils pourraient occasionner à l’intérieur des locaux. 

ACCES A LA SALLE ET VESTIAIRES 

Les chaussures d’extérieur ne sont pas autorisées dans la salle. 

Il est conseillé de ne laisser aucun objet de valeur dans les vestiaires (sacs à main, bijoux, argent, téléphones, etc.).  

Den Zali décline toute responsabilité pour les objets perdus, oubliés ou volés dans les vestiaires et à l’intérieur des locaux. 

De même, les aliments et boissons sucrées sont interdits sur l’espace trapèze volant. 

ACCOMPAGNANTS 

Afin de ne pas perturber le bon déroulement des cours, il est demandé aux accompagnants de ne pas s’asseoir sur les bancs 

des élèves durant la session & d’observer si possible depuis la zone d’accueil située à l’entrée du bâtiment. 


