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Outre les règles élémentaires de savoir-vivre, de courtoisie et d’esprit sportif, l’adhésion au club implique 
le respect de ce règlement intérieur. Les licenciés s'engagent à respecter les instructions et les conseils 
des encadrants de la séance et des dirigeants du club. 
 
En cas de non-respect de ce règlement, les encadrants se réservent le droit d’exclure provisoirement ou 
définitivement, tout licencié perturbateur et susceptible de nuire à la sécurité des autres ou ayant des 
propos désobligeants ou des actes déplacés lors des séances. 
 
 

L'association Les Fées Grimpent décline toute respo nsabilité en cas 
d’accident survenu à la suite de la non-observation  du présent règlement. 

 
 

1- INSCRIPTION ET DROIT D’ACCES 
 
L’accès n’est autorisé qu’aux adhérents du club ayant retourné le dossier d'inscription complet et à jour 
de leur cotisation et éventuels grimpeurs assurés FFME préalablement autorisés. Autorisation 
également accordée aux personnes extérieures lors d’opérations exceptionnelles (Portes ouvertes 
organisées par le club) ou lors d’une seule et unique séance découverte. 
 
 

2- CONDITIONS D'ACCES ET D'UTILISATION  
 

L’ESCALADE demande une VIGILANCE de chaque instant 
 

Chaque grimpeur doit appliquer les consignes de sécurité  
� Utiliser le Nœud d’encordement recommandé par la fédération : nœud de huit avec nœud d’arrêt. 
� Ne pas se laisser distraire lorsque l’on fait son nœud d’encordement. Avant de grimper, 

vérification mutuelle avec l’assureur.  
� Rester très vigilant lors de la progression du grimpeur particulièrement lors de l’escalade en tête. 
� Les grimpeurs en tête doivent mousquetonner  l'ensemble des dégaines de la voie.  
� Il est formellement interdit de grimper sans système d’assurage, dès lors que les mains  

atteignent la 1ère plaquette d’assurage. 
� Il est interdit de stationner ou de poser son matériel sur les tapis de réception et de traverser ce  

tapis. 
� En cas d’anomalie, de constat de matériels défectueux, il faut le signaler auprès du responsable 

de salle. 
  

Autres règles de bonne conduite : 
� Il est interdit de fumer et de consommer de l'alcool  durant les séances d'entrainements.  
� On respecte les voies ouvertes identifiées. 
� Il est demandé aux pratiquants de se changer dans les vestiaires et d’y laisser leurs affaires. 
� Le port de bijoux (alliance, etc) est fortement déconseillé 
� Les cheveux long doivent impérativement être attachés 
� Les locaux mis à votre disposition devront être laissés propres et en bon état.  

Le club décline toute responsabilité concernant les effets personnels des adhérents.  
  



3- DEROULEMENT DES COURS  
 
 Il se peut qu’en cas de force majeure, des séances soient annulées ou des horaires modifiés. Dans ce 
cas une information par des moyens adaptés avertira l’ensemble des grimpeurs. Il n’y a pas de cours 
assurés pendant les vacances scolaires. 
En cas de désistement en cours d’année ou d’absence pendant les cours, Les fées grimpent ne 
procédera à aucun remboursement de frais. 
En cas d’absences répétées d’un membre lors des cours, l’association se réserve le droit, après 
concertation du bureau, d’exclure cette personne du cours pour le reste de l’année. 
 

4- ECOLE DES JEUNES 
 
Les parents, le responsable légal ou temporaire s’engagent à : 

- Amener les enfants au début des créneaux horaires dans la salle  ou sur le lieu de pratique. 
- S’assurer de la présence de l’encadrant avant de laisser les enfants. 
- A récupérer les enfants en avisant l’encadrant de leur départ à la fin de la séance. 

 
Au cours d’une séance, aucun enfant mineur ne sera autorisé à quitter l'enceinte du mur d'escalade seul 
(hors autorisation parentale écrite, voir dossier d’inscription).  
A la fin du créneau horaire, l’encadrant n’est juridiquement plus responsable de l’enfant.  
Pour assurer un meilleur déroulement des cours et ne pas déconcentrer les pratiquants, il est demandé 
aux parents de ne pas assister aux cours, sauf autorisation de l’encadrant. Lors des déplacements par 
véhicule personnel, c’est l’assurance du titulaire du véhicule qui prend en charge les occupants en cas 
d’accident.  

En cas d’urgence médicale, il sera fait appel au Service d’Urgences. A cet effet les parents autorisent 
l’encadrant à prendre toutes les dispositions nécessaires. 

 
5- LE MATÉRIEL ET SON UTILISATION  

 
Le matériel est gracieusement mis à la disposition des adhérents. En contrepartie l’utilisateur s’engage à 
le respecter et à le ranger selon l’organisation prévue. 
Ce matériel ne peut pas être emprunté et doit systématiquement être remis à sa place à la fin de chaque 
séance. 
 EPI (Equipements de Protection Individuel) : Les utilisateurs sont tenus de s’assurer de leur bon état 
avant de les utiliser. En cas d’anomalie remarquée, l’encadrant ou le responsable de la séance doit en 
être averti et le matériel retiré afin de subir une vérification par les personnes compétentes.  
L’utilisation de matériel personnel est aux risques et périls de l’utilisateur. Les grimpeurs devront être 
équipés d’un matériel adapté et conforme aux normes de sécurité pour la pratique de l’escalade. Le 
responsable de séance pourra interdire tout matériel qu'il jugerait dangereux pour la sécurité du 
grimpeur.  
 
Du bon état du matériel utilisé dépend la sécurité du grimpeur. Faites attention à ne pas l’endommager, 

d’autant plus que celui-ci est souvent onéreux. 
6-  COMPETITIONS  

 
Les licenciés ont libre choix de participer aux compétitions ou non. Pour toute participation, le certificat 
médical autorisant à la pratique de l’escalade doit comporter la mention « y compris en compétition »  
 

7- INFORMATIONS CLUB  
 

Toute information Sur la vie du club, sera affichée à la salle (panneau de communication) : pensez à en 
prendre connaissance.  
 
Lors de sorties proposées par le club, les licenciés doivent s'organiser entre eux pour le transport en 
privilégiant le covoiturage.  
 


