
 

 

 

Chaque année, Puyfolonaute.com organise à plusieurs reprises des événements intitulés 

« Rencontres Puyfolonaute » ayant pour vocation de réunir les membres autour d’un même thème, à 

savoir la passion respective de chacun pour le Puy du Fou. Afin de faire de ces rencontres un moment 

agréable pour tous, il est important pour chaque membre de respecter la charte suivante. 

 Seuls les membres inscrits sur « Puyfolonaute.com – Le Forum » et jouissant d’au moins un 

mois d’ancienneté avant la date de la rencontre peuvent participer à celle-ci. 

 En participant à une rencontre, chaque membre devient de facto ambassadeur de 

Puyfolonaute.com. En cette qualité le membre se doit d’avoir un comportement exemplaire tout au 

long de la rencontre en respectant les autres participants mais aussi les différents intervenants qu’il 

pourra rencontrer. 

 Le membre doit suivre le groupe durant toutes les visites proposées par Puyfolonaute.com. Il 

est strictement interdit de quitter le groupe avant la fin d’une visite à moins de jouir de la qualité de 

saisonnier du Grand Parc ou de celle de Puyfolais. 

 Il est strictement interdit lors d’une rencontre d’être accompagné d’une personne extérieure 

à Puyfolonaute.com. Des exceptions peuvent être accordées si le ou les accompagnants sont des 

personnes mineures ou jouissant de la qualité de Puyfolais. Un système de parrainage peut toutefois 

être mis en place pour les membres souhaitant être accompagnés. Dans ce cas précis, le membre est 

responsable de son accompagnant tandis que ce dernier doit participer à l’intégralité des animations 

organisées par Puyfolonaute.com 

 Puyfolonaute.com décline toute responsabilité dans le cas où des événements imprévus 

pourraient survenir aux membres ainsi qu’à l’organisation lors des rencontres Puyfolonaute. 

 Cette charte peut faire l’objet de dérogations exceptionnelles et émises uniquement par 

Mathieu Coulomb, Fondateur de Puyfolonaute.com ainsi que par Florian Auger, Responsable 

Evénementiel. 
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