- S’acquitter du prix d’adhésion au club qui comprends
la licence et l’assurance FFME, les cours ou l’accès aux
créneaux libres.
- Fournir le dossier rempli ainsi que toutes les pièces
demandées. L’accès aux cours ou aux créneaux libres
ne sera pas autorisé tant que le dossier ne sera pas
complet.
- Le montant de la cotisation, inclus dans le prix de
l'adhésion, est fixé chaque année par le Conseil
d'Administration et validé par l’Assemblée Générale ou
l’Assemblée Générale Extraordinaire.
- Toute adhésion versée à l'association est
définitivement acquise. Aucun remboursement
d’adhésion ne peut être accordé une fois l’adhésion
validée.

- Se présenter systématiquement à l’accueil d’Edenwall.
- Attendre l’encadrant au point accueil Club.
- L’adhésion au club permet un accès à la salle
uniquement sur les plages horaires des cours où
l’adhérent est inscrit.
- Il est strictement interdit d’utiliser la structure avant ou
après l’heure des cours.
- Les mineurs doivent être accompagnés et récupérés
par leurs parents auprès de leur encadrant au point
accueil club, sauf autorisations parentales signées.
- L’accès à la salle, aux jeux ou aux structures
extérieures est réservé aux personnes (adultes ou
enfants) s’étant acquittées d’un ticket d’entrée à la salle
Edenwall.

REGLEMENT INTERIEUR

Article 2-1. Accès à Edenwall dans le cadre des cours

- L’adhérent s’engage à respecter le règlement de
fonctionnement du gymnase où il pratique l’escalade en
particulier:
- L’adhésion au club permet un accès à la salle uniquement
sur les plages horaires des cours où l’adhérent est inscrit,
en présence de l’encadrant sportif.
- Il est strictement interdit d’utiliser la structure avant ou
après l’heure des cours.
- Il est strictement interdit d’utiliser les autres structures des
complexes sportifs que celles allouées au club d’escalade.
- Le port des chaussons d’escalade n’est autorisé que sur
les tapis au pied du mur.
- Les mineurs doivent être accompagnés et récupérés par
leurs parents auprès de leur encadrant, sauf autorisations
parentales signées.

- Le club rappelle aux adhérents qu’aucun cours ne
sera dispensé les jours fériés et ne sera pas “rattrapé“.

Article 2 : Utilisation des structures
d’escalade

Article 2-2. Accès au complexe sportif des Saugeraies
et de Bagé la Ville dans le cadre des cours

Article 2-3. Accès à la salle des Saugeraies ou de
Bagé la Ville : Créneaux non encadrés et autonomes
- L’accès au mur est réservé aux personnes autonomes.
- Cette autonomie sera validée par l’un des encadrants du
Club, par un passeport FFME “jaune”.
- Le passeport FFME “orange” est demandé pour grimper
“en tête”.
- L’accès aux créneaux libres nécessite d'être licencié
FFME et de s'être acquitté de la part au club.
- Il est interdit de pénétrer et de grimper dans les locaux du
club sans l'autorisation d'un réfèrent club.
- Tout mineur doit être obligatoirement accompagné par un
adulte grimpeur autonome.

Article 3 : Engagements communs des
adhérents lors de la pratique de l'escalade
- Les adhérents s’engagent à respecter les
instructions et conseils de l’encadrant sportif qui a la
responsabilité d’exiger un comportement prudent. En
cas de non-respect des instructions, le grimpeur peut
être immédiatement exclu de la séance en cours.
-En cas de comportements dangereux répétés, nonrespect des règlements ou inadaptation du grimpeur à
l’escalade, celui-ci pourra être exclu définitivement
par le Bureau.
- S'organiser entre parents et adhérents lors des
sorties et compétitions pour le covoiturage.
- Tout écart au présent règlement ou attitude jugée
contraire à l'esprit du club peut entraîner des
sanctions décidées en commission pouvant aller
jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive. Le
contrevenant peut être convoqué à cette commission
par courrier postal, ou courriel.
- Les grimpeurs s’assurent à suivre les règles
fédérales.
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- Etre licencié FFME

« READY TO GRIMPE »

Article 1 : Modalités d’adhésion au club

« READY TO GRIMPE »

- Dans la salle, seule la magnésie liquide est autorisée à
Edenwall .

Article 4 : Sorties extérieures du club
- Des sorties en falaise école sont proposées à tous les
adhérents autonomes et aux débutants accompagnés
par un encadrant sportif.
- L’encadrant sportif référent apprécie avant la sortie si
le participant possède le niveau requis pour y participer
et décide de sa participation.
- Le port du casque dans les sorties est obligatoire
durant toute la durée de l’activité.
- Le transport est assuré par les participants. Chacun doit
vérifier auprès de son assurance automobile qu’il est
assuré pour le transport de tiers dans le cadre des
sorties club.
- Lors d’une sortie, il est demandé aux adhérents de
confirmer à l’encadrant sportif référent de la sortie , leur
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- La décision d'annuler ou non la sortie peut être prise par
l’encadrant sportif référent de la sortie au moment du départ
en fonction des conditions de pratiques de l’activité. Aucun
dédommagement ne pourra être demandé par les
participants.
- Les sorties club encadrées sont placées sous la
responsabilité de l’encadrant sportif référent. Tout
participant devra donc se conformer strictement à ses
directives. En cas de manquement à une directive,
l’encadrant est libre d’exclure un participant de la sortie
club, voire d’interrompre intégralement la sortie club.
- Lors de la sortie, l’adhérent est tenu de respecter les
horaires et lieux de rendez-vous donnés par l’organisateur
de la sortie.
- Lors des sorties, l’adhérent est tenu de respecter
l’environnement et la quiétude des autres usagers du site
d’escalade.

« READY TO GRIMPE »

participation. En cas d’empêchement, les participants sont
tenus de prévenir le responsable de la sortie dans un délai
maximum de 48h.

IMPORTANT

 L’association décline toute responsabilité en cas de non-respect du présent règlement.

 Tout adhérent doit prendre conscience que le règlement et les modalités du club sont faits
pour que chacun y trouve sa place, que ce soit en pratique loisir ou compétition.

 Le club fonctionne sur le mode associatif, la participation active de l'adhérent à la vie du club
est vivement souhaitée.

- L’adhérent s’engage à restituer le matériel du club
après utilisation. En cas de perte ou de dégradation
volontaire, l’adhérent sera tenu de le remplacer ou de
le rembourser au club.
- Chacun est responsable du matériel prêté par le Club.
Tout événement pouvant détériorer le matériel doit être
signalé à l’encadrant.
- L’adhérent doit signaler à l’encadrant ou au bureau du
club toute anomalie sur la structure ou le matériel.

Article 6 : Sanctions

-Le non-respect des articles ci-dessus pourra
entraîner, par décision du Bureau, des sanctions
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du club.
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Article 5 : Matériel du club
 L’équipe dirigeante est constituée de bénévoles qui œuvrent tout au long de l’année afin que
vous bénéficiiez de prestations de qualité.

Merci de bien vouloir respecter leur engagement et leur travail.

L’ensemble de l’équipe de Ready To Grimpe vous souhaite une bonne année au
sein du club.

Le Président
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