FICHE DE NON AUTONOMIE
A REMPLIR EN LETTRES MAJUSCULES, MERCI

Mme

M

Nom
Prénom
Date de naissance
Code postal

/

/
Téléphone

-

-

-

-

E-mail

OUI" dans les cases):

MERCI DE VALIDER, APRES LECTURE, LES POINTS SUIVANTS (en marquant "

« Le libre accès aux installations de Climb Up Epinay est subordonné à la maîtrise des techniques de base de
sécurité et d'assurage en escalade. Pour accéder aux installations, toute personne n'ayant jamais pratiqué
l'escalade ou n'étant pas parfaitement à l'aise avec les bases d'assurage et de sécurité devra obligatoirement :
- soit s'inscrire à un cours d'initiation aux techniques de sécurité et d'assurage.
- soit être accompagné par un grimpeur expérimenté et pratiquer sous la responsabilité de celui-ci.
- soit ne grimper que dans les zones d’escalade prévues sans corde (pan et bloc, ou sur les zones avec relais
automatiques après avec suivi une petite formation). »
Pour les mineurs, l’autorisation parentale est indispensable pour compléter cette feuille et donner l’accès à la salle en autonomie (à
partir de 12 ans).
Je reconnais avoir lu et pris connaissance des dispositions de l’extrait du règlement sportif et intérieur ci-dessus et m’engage à les
respecter :
Je possède une assurance responsabilité civile :
Une assurance individuelle accident vous couvre lorsque vous vous blessez seul (une chute dans le pan par exemple). Elle n’est pas
obligatoire et ne couvre pas nécessairement la pratique de l’escalade. Renseignez-vous auprès de votre assureur.
J'ai été informé de l'intérêt de posséder une assurance "Individuelle Accident" couvrant l'escalade :
La carte délivrée est nominative. Sa cession, même temporaire, est formellement interdite et engage la pleine et entière
responsabilité du titulaire de la carte :
JE CERTIFIE ÊTRE UN GRIMPEUR NON AUTONOME ET JE M’ENGAGE À :
-

Ne grimper que dans les zones d’escalade sans corde (bloc) prévues à cet effet

-

Ne grimper que sur les voies pourvues de relais automatiques (formation préalable obligatoire).

-

Ne grimper que dans le cadre de mon cours à Climb Up Epinay

-

Remplir la fiche d’autonomie si un jour je deviens autonome

-

Ne grimper dans les zones sur corde qu’accompagné d’un grimpeur autonome ayant rempli une fiche de responsabilité pour
moi (à refaire à chaque séance)

Signature du conseiller Climb Up

Fait à Epinay sur Seine le ____ / ____ / 20____

Signature (pour les mineurs, signature des parents ou tuteurs légaux) :
N° CARTE
TOURNER LA PAGE SVP

SAISIE OK ?

