
Les termes et conditions des laissez-passer saisonniers de 
Magic Mountain 

En achetant un abonnement saisonnier, vous acceptez de respecter les termes et conditions des laissez-passer 

saisonniers. 

Le laissez-passer saisonnier 4Zone inclut des laissez-passer saisonniers pour SplashZone, FunZone, Golf Zone ainsi que 
200 crédits pour TekZone. 

Le laissez-passer saisonnier SplashZone (SZ) donne à son détenteur le droit à l’admission illimitée au SplashZone de 

Magic Mountain pendant toute la saison 2020, conformément aux conditions associées à l’utilisation du laissez passer. 

Cela inclut les attractions aquatiques seulement avec l’exception du FunZone Blaster Boats, sujet aux restrictions des 

attractions, et exclut la nourriture, les jeux, les casiers, la location de chambres à air à deux places, les manèges de 

FunZone, TekZone et GolfZone.  SplashZone est basé sur l'admission de sorte que tous ceux qui entrent doivent payer 

l'admission, sauf pour les enfants de moins de 36 pouces de hauteur qui sont admis gratuitement. 

Le laissez-passer saisonnier FunZone (FZ) donne à son détenteur le droit à l’admission illimitée au FunZone de Magic 

Mountain pendant toute la saison 2020, conformément aux conditions associées à l’utilisation du laissez-passer. Cela 

inclut les manèges de FunZone seulement (Red Baron, Jumpin’ Star, Tree House, Carrousel, Sky Flyer, Rio Grande, 

Krazy Kars, Waveswinger, Tilt-a-Whirl, Scrambler, Convoy, et Blaster Boats (ouverture mi-été 2020), sujet aux restrictions 

des manèges, et exclut la nourriture, les jeux, les casiers, ou les attractions aquatiques de SplashZone, TekZone et 

GolfZone.  FunZone dispose d'une entrée gratuite sur le terrain, mais toute personne souhaitant monter les manèges doit 

acheter un bracelet ou des crédits de zone. 

Le propriétaire du laissez-passer saisonnier pour GolfZone est autorisé au mini-golf illimité seulement et est uniquement 
disponible dans les laissez-passer saisoniers de 4Zone. 

Veuillez noter avant l’achat : GolfZone ainsi que le nouveau manège Blaster Boats situé dans FunZone sont 
actuellement en construction. Par conséquent, aucun GolfZone laissez-passer saisonnier individuel ne sera disponible, mais il 

fera tout de même partie de notre laissez-passer saisonnier 4Zone lorsqu’il sera ouvert. L’établissement des prix des laissez-
passer suppose que les attractions seront ouvertes au plus tard le 20 juillet. Si les Blaster Boats ne sont pas ouverts au 
plus tard le 20 juillet, les personnes qui ont acheté des laissez-passer saisonniers pour FunZone ou 4Zone recevront 100 
crédits de zone comme compensation. Si aucun parcours de GolfZone n’est ouvert avant le 20 juillet, les détenteurs de 
laissez-passer de 4Zone recevront 200 crédits de zone comme compensation. 

1. Votre laissez-passer de saison est:
- Non remboursable et non transférable
- Valide seulement pendant les heures normales d'ouverture du parc et n'est pas valide pour les événements spéciaux ou

les ouvertures spéciales. Les heures d’opération proposées pour 2020 sont disponibles sur notre site Web mais sont

sujettes à modification sans préavis. Si les écoles sont rentrées avant la fête du Travail, l'horaire d'exploitation et les

dates de fermeture seront ajustés en conséquence.

- À utiliser uniquement par la personne nommée et photographiée sur le laissez-passer
- Non cumulable avec toute autre offre ou remise

2. Vous devez avoir votre passe avec vous lorsque vous entrez - Aucune exception. Elle doit être montrée à la Boutique

où un bracelet pour la journée sera émis. Un seul bracelet sera émis par personne et par jour.  Magic Mountain n'est pas

responsable des laissez-passer perdus ou volés (frais de remplacement de 10 $)

3. Magic Mountain se réserve le droit de révoquer le laissez-passer sans remboursement pour:
a) Violation des règles du parc et / ou des procédures de sécurité
b) Aider une autre personne à obtenir une entrée non autorisée à Magic Mountain

c) Tentative d'utilisation du laissez-passer autre que la personne photographiée

d) Reproduction non autorisée ou toute autre mauvaise utilisation des coupons en prime

e) Agir de manière irrespectueuse envers les employés ou les clients ou harceler les employés ou d'autres clients. 

Ces violations ou d'autres peuvent entraîner des poursuites pénales. 

4. Magic Mountain se réserve le droit de ne pas ouvrir certaines ou toutes les attractions sur une base quotidienne ou de

fermer tôt en raison des intempéries sans indemniser les détenteurs d'un abonnement de saison.

5. Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte responsable âgé de 12 ans ou plus afin d'obtenir

un laissez-passer pour la journée. Cette restriction d'âge et toutes les restrictions de conduite sont des exigences

minimales seulement. Les parents / tuteurs sont encouragés à imposer des restrictions plus strictes à leurs enfants en

fonction du jugement, de la maturité, de la capacité de nager et du contrôle moteur. La sécurité de votre enfant est de

votre responsabilité.

6. Les détenteurs de laissez-passer ne sont pas autorisés à prendre des photos ou des vidéos d’autres clients. Il est

également interdit aux détenteurs de laissez-passer de créer du contenu commercial sans le consentement de la

direction.

7. Les cartes laissez-passer saisonnier demeurent la propriété de Magic Mountain Ltd. et doivent être retournées sur la

demande.

8. Tous les détenteurs de laissez-passer entrent dans le parc et roulent à leurs risques et périls.




