
Nous vous souhaitons la bienvenue et sommes très heureux de 
vous accueillir au sein de notre association.
Afin de garantir la sécurité de chacun, nous tenons à vous faire 
part du règlement intérieur du club.

 Article 1  

Il est rap pe lé que La Dégaine est une asso cia tion, et que 
l’adhésion à un club, comme à toute asso cia tion loi de 1901, 
donne au membre du club un cer tain nombre de droits en même 
temps qu’elle impose un cer tain nombre de devoirs. 

Il ne s’agit pas d’une pres ta tion com mer ciale et il ne sau rait donc 
en aucun cas être ques tion de pou voir assi mi ler la rela tion entre 
un club et un adhé rent à un rap port entre un pres ta taire et son 
client. L’adhésion, ren for cée par le paie ment d’une coti sa tion 
annuelle incluant celui de la licence fédé rale, est un acte volon
taire qui ne peut être assi mi lé à celui de l’achat d’une pres ta tion 
tari fiée. C’est pour cette rai son que le club La Dégaine ne pro
po se ra pas de rem bour se ment en cas d’annulation de cer tains 
cours pour cause de rai son sani taire ou autre.

C’est le prin cipe même de la vie asso cia tive, même s’il n’exclut 
pas la pos si bi li té de pro po ser des solu tions ou gestes com pen
sa toires à venir pour le futur de la part du club à l’égard de ses 
membres. Les membres d’un club sont les par ties pre nantes 
d’un pro jet col lec tif dans un cadre sta tu taire défi ni, et en aucun 
cas des consom ma teurs d’activités dis pen sées à la séance.

 Article 2    Accès aux SAE

Seules les per sonnes adhé rentes à La Dégaine peuvent avoir 
accès au mur d’escalade (sauf article 7). La licence FFME est 
obligatoire.

L’accès aux SAE (struc tures arti fi cielles d’es ca lade) ne se fait que 
pen dant les horaires d’ouverture et sous la res pon sa bi li té d’un 
ini tia teur SAE. Celuici est tenu de se faire rem pla cer en cas d’ab
sence, et de pré ve nir son binôme en cas de retard.

En cas de retard ou d’absence de l’initiateur, l’accès aux murs 
est interdit. L’adhérent s’engage à respecter le règlement de 
fonctionnement du gymnase où il pratique l’escalade,  

en particulier :

•  Les chaussures de ville sont strictement interdites dans 
la salle pour les adhérents et accompagnateurs (venez en 
baskets ou déchaussez-vous à l’entrée de la salle). Pas de 
chewing-gum, pas de cigarette, pas de boissons alcoolisées.

•  Il est strictement interdit d’utiliser les autres structures du 
gymnase que celles allouées au club d’escalade,

•  Veuillez respecter les autres activités qui utilisent la salle en 
même temps que le club, notamment en circulant en silence sur 
le côté de la salle,

•  L’utilisation des locaux s’effectue dans le respect de la 
réglementation, de l’ordre public de l’hygiène et des bonnes 
moeurs,

•  Les agents affectés à l’espace sportif et l’encadrant sont 
chargés de faire appliquer et respecter ce règlement.

 Article 3   Attitude

Toute agres si vi té phy sique et ver bale est inter dite. Un esprit 
sociable et spor tif est de rigueur au sein de l’association.

 Article 4   Retard

Le club et les ini tia teurs ne sont plus res pon sables des enfants 
une fois le cours ter mi né. En cas de retard des parents, les 
enfants peuvent reve nir vers l’initiateur afin de télé pho ner aux 
parents.

 Article 5   Responsabilité

Chaque ini tia teur enca drant un groupe est res pon sable dudit 
groupe et de sa bonne conduite. Il est char gé de faire res pec ter 
les règles de sécu ri té. En cas de non res pect de ces règles ou 
en pré sence d’un com por te ment ou d’une atti tude dan ge reuse, 
l’initiateur pré sent peut déci der de l’exclusion de l’adhérent.

 Article 6   Accès aux cours

L’utilisation des murs d’escalade est exclusivement réservée aux 
adhérents, dans les créneaux horaires attribués.

L’accès au mur se fait en tenue de sport. Des ves tiaires sont à 

dis po si tion pour se chan ger et leur uti li sa tion est à privilégier.

Les cré neaux adultes auto nomes sont réser vés aux adultes 
ayant au mini mum le module sécu ri té du pas se port jaune.

Les adultes qui ne pos sèdent pas le module sécu ri té du pas se
port jaune doivent obli ga toi re ment se rendre au cours adultes 
débu tants où le pas sage des pas se ports leur sera proposé.

Le cré neau famille du same di matin est réser vé aux membres de 
la famille qui sont ins crits au club, et les enfants de moins de 14 
ans (hors groupe Compétition) sont sous la res pon sa bi li té du 
parent adhérent qui doit pos sé der au mini mum le module sécu ri
té du pas se port orange.

Les Ados de 14 ans et plus qui pos sèdent le pas se port orange 
ont la pos si bi li té, après accord du res pon sable de séance et 
munis d’une auto ri sa tion paren tale, de venir s’entraîner lors des 
cré neaux adultes auto nomes le same di matin. Pen dant les cours 
adultes, l’ac cès à la salle est inter dit aux enfants.

Les accompagnateurs des enfants mineurs s’engagent à arriver 
à l’heure en début et fin de séance et à veiller à ce que l’activité 
sportive ait bien lieu. Les parents sont res pon sables de leurs 
enfants jus qu’à leur prise en charge par l’initiateur. Ils attendent 
sont arri vée avant de lui confier les enfants qui ne doivent 
jamais res ter seuls.

Pen dant les heures de cours les parents ne sont pas auto ri sés à 
res ter au pied du mur mais peuvent attendre à l’entrée de la salle.

 L’association et l’encadrant se déchargent de la responsabilité 
de tout incident ou accident qui interviendrait en dehors des 
heures de cours ; de même pour tout incident ou accident qui 
interviendrait en dehors de la salle des gymnases,

 Veuillez surveiller vos effets et matériel personnels ; l’association 
décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte.

Il n’y a pas de cours pendant les jours fériés ; concernant les 
vacances scolaires (du calendrier académique), un courriel 
vous sera adressé au préalable pour vous indiquer le maintien 
ou non des séances.

RÉGLEMENT INTÉRIEUR



 Article 7    Invité

Toute per sonne invi tée par un adhé rent doit être pré sen tée à  
l’i ni tia teur pré sent et devra prendre une licence décou verte, si elle 
n’est pas licen ciée FFME d’un autre club.

 Article 8    Matériel

Le maté riel est et reste en pos ses sion du club. Pen dant les  
cré neaux, il devra être pris le plus grand soin du maté riel 
d’escalade prê té par le club.

Le res pon sable du cré neau véri fie le ren du en état du matériel
Toute dégra da tion ou perte de maté riel devra être rem bour sée 
par l’utilisateur.

Si un adhé rent uti lise son maté riel per son nel, il doit veiller à son 
bon état et au res pect de sa durée de vie. Si l’encadrant de la 
séance estime que l’état du maté riel per son nel ne res pecte pas 
les normes de sécu ri té, il peut exi ger que l’adhérent uti lise le 
maté riel du club. L’ou ver ture des voies est réser vée aux  
per sonnes ayant sui vi une for ma tion d’ou vreur de club et ins crit 
sur la liste des ouvreurs du club

 Article 9    Sécurité

Le res pon sable de cré neau véri fie la mise en place sécu ri sée des 
cordes avant le cours et à la fin du cours (pose de moulinette).

Une limite de hau teur (2 m) ne doit pas être dépas sée avec les 
mains lors des tra ver sées (sans corde) sur les murs de dif fi cul té. 

  Pour la pratique de l’escalade, l’adhérent s’engage à respecter 
les consignes de sécurité données par l’encadrant.

L’adhérent et l’encadrant doivent s’assurer que toutes les 
précautions soient prises pour leur sécurité : 
 état du matériel (cordes, baudriers, dégaines, descendeurs,…), 
 vérification du grimpeur et de l’assureur.
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.
 L’adhérent doit signaler à l’encadrant ou au bureau du club toute 
anomalie sur la structure ou le matériel.

 Il est interdit de déplacer, changer ou rajouter des prises sans 
autorisation préalable.
Tout comportement ou attitude jugé(e) dangereux (se) par 
l’encadrant fera l’objet d’une exclusion définitive du club.

 Article 11   Sorties

Lors de sor ties en exté rieur, le port du casque est obligatoire.Les 
sor ties pour adultes auto nomes sont acces sibles aux  
per sonnes ayant le module de sécu ri té du pas se port vert.

Selon la com po si tion du groupe, les sor ties pour adultes  
auto nomes peuvent être acces sibles aux grim peurs ayant le 
pas se port orange, à condi tion que les grim peurs déten teurs 
du module sécu ri té du pas se port vert soient en assez grand 
nombre. 

C’est le res pon sable de sor tie qui appré cie ra la  
pos si bi li té pour les grim peurs déten teurs du pas se port orange de 
par ti ci per à la sor tie. Ces grim peurs doivent grim per en  
mou li nette tant qu’ils ne sont pas encadrés.

 Article 12  

Chaque adhé rent devra prendre connais sance du pré sent  
règle ment inté rieur et s’y soumettre. Le club s’au to rise de  
refu ser un licen cié qui ne res pec te rait pas ce pré sent règlement. 

 Article 13    Dispositions COVID

Les adhé rents s’engagent à res pec ter les consignes sani taires 
affi chées à l’entrée de la salle.

L’ASSOCIATION DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE 
NON RESPECT DU PRÉSENT RÈGLEMENT.

Toute l’équipe de La Dégaine reste à votre entière disposition 
pour toutes vos questions et vous souhaite une bonne et 
heureuse année de pratique.
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