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EMBARQUEMENT DES PASSAGERS &
NORMES DE SECURITE DU BALLON
INSTRUCTIONS AUX PASSAGERS
•Z
 one interdite aux passagers pendant le gonflement –
Restez près du véhicule, en dehors de la zone fermée
par des cordes jusqu’à nouvelle instruction.

BALLON

•N
 e stationnez pas derriere le panier et ne circulez pas
entre le véhicule et le panier.
• Il est interdit de fumer; les produits dangereux et les
animaux sont interdits.
•L
 e ventilateur de gonflement est dangereux – restez à
distance et soyez attentifs aux vêtements flottants et
aux cheveux longs. Les accessoires pendants comme
les colliers et boucles d’oreilles et les foulards ou
écharpes DOIVENT être laissés dans le bus.
•E
 ntrée et sortie du panier – Utilisez les encoches
prévues pour les pieds
•P
 osition pour l’atterrissage: pieds joints, genoux
légèrement pliés, dos contre le rembourrage du
panier (ou de côté face au pilote) en regardant dans
la direction du vol et en tenant les poignées en corde.
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•V
 ous recevrez l’instruction de vous mettre en
position d’atterrissage avant le décollage et avant
l’atterrissage.
•N
 e touchez à rien dans le compartiment du pilote ni
aux cordes ou filins flottants.
•M
 ettez en lieu sûr votre appareil-photo et tout
autre accessoire avant l’atterrissage. Pas de sangle
d’appareil photo autour du cou.
•A
 tterrissage momentané – le panier peut se coucher
sur son flanc. Votre pilote vous avisera si cela se
produit. Restez en position d›atterrissage.
•N
 e quittez pas le panier avant d’en recevoir
l’instruction par le pilote car la répartition égale du
poids est importante. Si nous avons atterri et qu’un
changement de passager est nécessaire (un passager
sort du panier et un autre rentre à son tour) veuillez
vous tenir éloigné de l’avant du panier.
•N
 e sautez du panier à aucun moment, vous devez
utiliser les encoches prévues pour les pieds.
Demandez de l’aide à l’équipe si nécessaire.
• Si vous avez une question, n’hésitez pas à la poser.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE AUX PASSAGERS

MONTER DANS LE PANIER

Entrée: Utilisez les encoches prévues pour
les pieds dans le panier.
Sortie: En cas d’urgence, tous les côtés
peuvent être utilisés.

AVANT L’ATTERRISSAGE

Mettez en lieu sûr tout accessoire
personnel, appareil-photo, etc.
Pas de sangle d’appareil-photo
autour du cou.

atterrissage sur le côté

Restez en position d’atterrissage,
tenez les poignées en corde.

APRÈS LE DECOLLAGE

NE laissez rien tomber par dessus bord
NE touchez à aucune commande.

ATTERRISSAGE NORMAL

Genoux légèrement pliés, dos contre le
rembourrage, tenez les poignées en corde.

TOUT ATTERRISSAGE

Restez dans le panier jusqu’à ce que
le pilote vous dise de sortir. Utilisez
les encoches prévues pour les pieds,
ne sautez pas.

