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Conditions d'utilisation des jeux gonflables selon les normes EN 14960 

1. Les jeux doivent être obligatoirement sur une surface plane, et solidement fixés au sol par un ancrage approprié au jeu.  
2. La capacité d'accueil du jeu doit être respectée ; le nombre et l'âge des utilisateurs autorisés par le fabriquant ne 

doivent en aucun cas être dépassés. Suivre l'affichage sur le jeu.  
3. La taille maximale des utilisateurs est relative à la « hauteur théorique de l'équipement »  
4. L'accueil des utilisateurs sur la structure doit être effectuée de manière contrôlée et en toute sécurité. 1 enfant au M2 

en moyenne.  
5. Les utilisateurs du jeu doivent enlever leurs chaussures, objets contondants, lunettes, et tout objet pouvant être 

dangereux.  
6. Les utilisateurs doivent respecter les notices d'utilisation et les conseils prodiguer par le surveillant.  
7. La consommation de nourriture, boissons, et chewing-gum est à interdire sur les jeux.  
8. Les utilisateurs ne doivent pas grimper sur les parois de confinement ou s'y suspendre.  
9. Il est nécessaire d'interdire les jeux brutaux et galipettes sur les jeux. Pas de Bombes serpentins, de graffitis, confettis 

sur les jeux.  
10. Il est demandé aux surveillants des jeux de séparer les grands utilisateurs, plus agités, aux enfants les plus petits, et 

vulnérables.  
11. Le fournisseur loueur doit fournir les indications sur la conduite à tenir en cas d'urgence ou d'accident. Notamment, en 

cas d'accident prévenir le responsable du site de la manifestation et les pompiers 18 ou 112.  
12. Les jeux ne doivent pas être utilisés sans la supervision d'un adulte responsable. Celui-ci doit s'assurer que l'usage du 

jeu correspond à toutes règles de sécurité qui s'imposent, et que les présentes conditions sont totalement respectées. 
Exclure du jeu tout individu dangereux.  

13. Le responsable de surveillance doit vérifier régulièrement les ancrages de la structure.  
14. Les jeux ne doivent pas être utilisés dans le cas de mauvaises conditions météo qui pourraient mettre en danger les 

utilisateurs, notamment lors d'un vent supérieur à 38 km/h ou en cas de pluie.  
15. Le responsable de surveillance doit régulièrement vérifier la soufflerie, son positionnement et sécuriser son accès.  
16. Le public ne doit pas utiliser la structure sans l'accord du responsable de la surveillance.  
17. Si l'installation des jeux a été effectuée par ASG, elle ne doit en aucun être modifiée. La Responsabilité d'ASG ne serait 

plus engagée.  

Conditions de montage/démontage d'une structure gonflable 

LE MONTAGE :  

1. Choisir une surface plane et propre : déplier la bâche.  
2. Déposer la structure, sur la bâche, à sa position définitive.  
3. Dérouler la structure vers l'avant, et fermer les fermetures éclairs ou bouches d'évacuation d'air.  
4. Raccorder la manche sur la soufflerie, serrer fort avec la sangle intégrée et sandow.  
5. Sécuriser le site avant et pendant le gonflable de la structure.  
6. Brancher la soufflerie sur 220v/16a reliée à la terre (protéger la soufflerie des enfants).  
7. Arrimer la structure. OBLIGATOIRE !!  
8. Installer le tapis mousse de réception devant la structure et la moquette pour les chaussures.  

 

 

 

 

 



LE PLIAGE :  

1. Débrancher, ouvrir les fermetures éclairs.  
2. Sécuriser le site avant et pendant le dégonflable de la structure.  
3. Laisser la structure se dégonfler totalement.  
4. Pliage en 4 plis et rouler de 1 'avant vers l'arrière le plus serrer possible.  
5. Attacher avec les liens. (Voir plan) 

RETOUR DE LA STRUCTURE SECHE ET PROPRE -VOUS ETES RESPONSABLE DU MATERIEL CONTRE LE VOL ET LE VANDALISME 
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