
Annexe Au Guide à l’Attention des personnes souffrAnt d’un hAndicAp et de

leurs AccompAG nAteurs

è exemplAire plopsA

déclArAtion de connAissAnce

Soussigné(e), ……………………………………………………………,

accompagnateur de …………………………………………………………

déclare par la présente d’avoir pris connaissance et d’être au courant 

que Plopsa déconseille fortement l’accès à certaines attractions (comme 

mentionnée dans le ‘Guide pour visiteurs souffrant d’un handicap et 

leursaccompagnateurs’) sur la base des analyses de risques par TÜV; 

et déclare par la présente avoir pris connaissance des informations 

concernant l’accessibilité, des informations spécifiques concernant la 

sécurité et des informations spécifiques en cas d’évacuation de toutes les 

attractions et avoir communiqué toutes ces informations correctement et 

complètement à la personne à mobilité réduite que j’accompagne.

Si j’estime toutefois que ces attractions ne présentent aucun danger pour 

la personne que j’accompagne et souhaite y accéder avec cette personne, 

ceci aura lieu de ma propre initiative. J’accepte que Plopsa exige dans 

ces cas un accompagnement de 1 accompagnateur par gondole, ceci 

principalement dans l’éventualité d’une évacuation.

Composé en deux exemplaires à ………………………………………(lieu) 

le …………………………………… (date)

    Lu et approuvé,

………………………………  ………………………………
Représentant Plopsa  Accompagnateur

Annexe Au Guide à l’Attention des personnes souffrAnt d’un hAndicAp et de

leurs AccompAG nAteurs

è exemplAire Visiteur

déclArAtion de connAissAnce

Soussigné(e), ……………………………………………………………,

accompagnateur de …………………………………………………………

déclare par la présente d’avoir pris connaissance et d’être au courant 

que Plopsa déconseille fortement l’accès à certaines attractions (comme 

mentionnée dans le ‘Guide pour visiteurs souffrant d’un handicap et 

leursaccompagnateurs’) sur la base des analyses de risques par TÜV; 

et déclare par la présente avoir pris connaissance des informations 

concernant l’accessibilité, des informations spécifiques concernant la 

sécurité et des informations spécifiques en cas d’évacuation de toutes les 

attractions et avoir communiqué toutes ces informations correctement et 

complètement à la personne à mobilité réduite que j’accompagne.

Si j’estime toutefois que ces attractions ne présentent aucun danger pour 

la personne que j’accompagne et souhaite y accéder avec cette personne, 

ceci aura lieu de ma propre initiative. J’accepte que Plopsa exige dans 

ces cas un accompagnement de 1 accompagnateur par gondole, ceci 

principalement dans l’éventualité d’une évacuation.

Composé en deux exemplaires à ………………………………………(lieu) 

le …………………………………… (date)

    Lu et approuvé,

………………………………  ………………………………
Représentant Plopsa  Accompagnateur

"


