
REGLEMENT INTERIEUR
Spot Escalade Castelnau

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES :

ARTICLE 1 : Définitions :
- Le présent règlement intérieur est établi, conformément aux statuts de l'association Spot Escalade

Castelnau (SEC). Outre les règles élémentaires de savoir vivre, de courtoisie et d’esprit sportif, l’adhésion au club
implique le respect de ce règlement intérieur et des règles de sécurité affichées sur le panneau d'information à
l'entrée de la salle.

- Ce règlement a pour but de compléter et de préciser les statuts approuvés en Assemblée Générale.
- Pour les adhérents mineurs il doit être paraphé par les parents après en avoir pris connaissance et précédé de la
mention « lu & approuvé ».

ARTICLE 2 : Dispositions générales :
- l'association Spot Escalade Castelnau (SEC) a pour objectif de faire découvrir à tous les adhérents, enfants,
jeunes & adultes, toutes les facettes des activités liées à l’escalade et proposées en son sein.

- Après avoir accompli les formalités d’entrée et en toutes circonstances, les usagers sont tenus de se
conformer au présent règlement. En cas de non-respect, il pourra être procédé à l’expulsion du ou des usagers
concernés, voire à l’engagement de poursuites judiciaires.

- La pratique de l'escalade est une activité à risque. Les adhérents s'engagent à respecter les instructions et les
conseils des encadrants de la séance et des dirigeants du club.

- L'association SEC décline toute responsabilité en cas d’accident survenu à la suite de la non-observation du
présent règlement.

TITRE 2 : ADMINISTRATION & FONCTIONNEMENT :

ARTICLE 3 : Adhésion au club & Licence :
- L’adhésion au club et la licence à la Fédération Française de Montagne et Escalade (FFME) est obligatoire. Elle
couvre la période du 1er septembre au au 31/08 de l’année suivante.
- L’adhésion et la licence ne sont pas remboursables.
- Le paiement de l’activité s’effectue à l’année.
- En cas de paiement par chèque, L’intégralité des chèques sera remise le jour de l’inscription. Il sera possible de
payer en plusieurs fois. Un cours d’essai est possible. Si aucune suite n’est donnée, après ce premier, le club en
sera impérativement informé avant le cours suivant, et les chèques seront restitués.
-  Si le club n’est pas informé dans ce délai, les chèques sont encaissés aux dates prévues.
-  Aucun remboursement n’aura lieu en cours de saison.
-  Une licence journée est proposée pour permettre à toute personne de découvrir l’activité.

ARTICLE 4 : Assurance :
- Comme indiqué dans l’Art 3, pour les mineurs, inscrits à l’école d’escalade, la licence FFME est obligatoire.
- Le club possède une assurance responsabilité civile. Elle ne couvre que les activités organisées et pratiquées au
sein du club.
- La responsabilité du Club ne peut être engagée que pendant la durée des séances d’escalade, ni avant, ni après.

ARTICLE 5 : Activités :
- A l’occasion des séances d'entraînements, seuls les enfants participant au cours seront sous la responsabilité de
l’encadrant. Aucune garde d’autres enfants n’est assurée.
- Avant de laisser les enfants dans les locaux du gymnase, ou au point de départ des sorties sur site, les parents
sont tenus de s’assurer de la présence de l’animateur ou du responsable de sortie.
- Les parents peuvent assister aux sessions, exceptionnellement avec l’accord de l’initiateur, sans interférer dans
l’activité.
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ARTICLE 6 : Sorties :
- Le club pourra organiser des sorties sur site naturel ou  sur d’autres salles.
Les parents pourront être sollicités pour assurer le transport par covoiturage et peuvent découvrir l’activité avec
leurs enfants, s’ils le souhaitent, dans la limite des places disponibles et la capacité de l’encadrement.
- Lors des sorties, les enfants mineurs participants sont sous la responsabilité et l’autorité des encadrants qui sont
mentionnés sur la feuille de sortie.
- Tout participant à une sortie (falaise, rencontre FFME…) est obligatoirement inscrit sur une feuille de sortie.
- Pour les sorties une participation financière aux frais de transport pourra être demandée.

ARTICLE 7 : Formation :
- Le club organise ou participe à des formations.
- Le coût de la formation peut être financé en totalité ou partiellement par le club.

ARTICLE 8 : Programme, communication :
- Le programme des activités (cours, grimpe libre, stage ou autres…) est disponible sur le site internet:
https://spot-escalade-castelnau.f et  gymnase
- En général, les activités pour enfants n’ont pas lieu durant les vacances scolaires sauf programme particulier
proposé par les animateurs et autorisé par le bureau du club.

ARTICLE 9 : Session :
- Le club se réserve le droit de fermer toute session d’escalade si celle-ci ne peut être assurée par un encadrant
diplômé pouvant assurer la sécurité des grimpeurs

ARTICLE 10 : Certificat médical :
- Un certificat médical concernant les activités physiques est obligatoire avant le début du premier cours.

ARTICLE 11 : Discipline :
- Le Conseil d’Administration se réserve le droit d’exclure tout adhérent, qui après avoir été prévenu par les
animateurs responsables persiste par son attitude à perturber le bon fonctionnement des activités.
- Dans ce cas il n’y aura aucun droit pour l’adhérent exclu à demander un remboursement, fût-il partiel, de la
cotisation – adhésion et licence – assurance.

ARTICLE 12 : Licences :
- Seuls sont membres du Club les personnes à jour de leur cotisation annuelle ayant fourni un certificat médical, qui
permet, en plus de l'obtention de la licence, d'avoir une couverture par l'assurance, et peuvent accéder au SAE.
- L'inscription est valable de Septembre à fin Aout de l'année suivante.
- 1 séance d'essai sera accordée.
- Plusieurs tarifs sont pratiqués suivant l’assurance personnelle choisie. Tout dossier incomplet ne sera pas
accepté.
- Tout membre doit avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les termes. Les statuts du club
sont à la disposition des licenciés pour consultation.
- Toute personne voulant pratiquer l'escalade devra avoir fourni son dossier complet, avec certificat médical, avant
d'accéder au mur. L'association Spot Escalade Castelnau (SEC) dégage toutes responsabilités en cas d'incident ou
d'accident d'une personne non en règle avec le club.

ARTICLE 13 : Conditions d'accès à la salle

- L'accès à la SAE (Structure Artificielle d’Escalade) est possible uniquement sous la responsabilité d’un encadrant
du club.

- La SAE appartient à la mairie de Castelnau d’Estrétefonds qui autorise d'autres organisations à utiliser la SAE.
Pour ces créneaux particuliers, l'association Spot Escalade Castelnau (SEC) n'est pas responsable de l'utilisation
de la SAE et de ses éventuelles conséquences.

ARTICLE 13 : Règles d'utilisation
1) Présence d'un responsable :
- Chaque séance doit être encadrée par une personne habilitée, responsable de l'application de ce règlement.
- L'accès à la SAE est interdit sans la présence d'un responsable habilité par l'association Spot Escalade Castelnau
(SEC), même pendant les créneaux normalement prévus.
- Le responsable aura ainsi toute autorité pour interdire l'accès de la SAE à toute personne ne respectant pas le
présent règlement et/ou les normes de sécurité inhérentes à la pratique de l'escalade.
2) Nombre de pratiquants : 1
- Le nombre de grimpeurs sur le mur autorisés est de 50 maximum (soit 25 cordées) hors encadrant sur chaque
créneau horaire.
3) Conditions de sécurité :
- Chaque participant pratique sous sa propre responsabilité, ou la responsabilité de l'adulte encadrant pour les
mineurs.
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- Les grimpeurs doivent s'assurer que toutes les précautions sont prises pour leur sécurité :
- L'utilisation de chaussons d'escalade est fortement conseillée.
- Vérifier l'état des cordes, des baudriers, des dégaines et des mousquetons,
- Vérifier l'état des anneaux au sommet des voies,
- Respecter la hauteur limite grimpable sans corde,
Il est strictement interdit de dépasser la hauteur du premier ancrage, sans être encordé et assuré par un collègue.
- Vérifier son nœud d'encordement et celui de son équipier.
- Vérifier son nœud en bout de corde.
- Vérifier la bonne position de son dispositif d'assurage,
- Rester plus que vigilant pendant toutes les manœuvres en hauteur (prise de moulinette, descente en rappel,
relais...)
- Redescendre doucement son partenaire, notamment à l’approche du sol.
- Ne pas grimper sous un autre grimpeur, même en moulinette
- L'escalade en moulinette est interdite dans les voies en traversée, sauf si la corde du grimpeur passe dans toutes
les dégaines de la voie considérée,
- Les cordes utilisées sont la propriété exclusive de la SAE.
- Les grimpeurs en tête doivent mousquetonner tous les points d'assurage,
- Toujours parer son coéquipier avant de mousquetonner tous les points d'assurage,
- Il est interdit de faire un relais sur une plaquette d'assurage,
- Il est formellement interdit de passer les doigts dans les plaquettes d'assurage
- Signaler aux responsables de la session toute anomalie ou tout constat de détérioration d'un élément de la SAE
ou du matériel,

- tout comportement ou attitude dangereuse fera l'objet d'une exclusion de la SAE.
4) Respect des autres usagers :
- Il est interdit de déposer des affaires personnelles autres que celles utilisées pour la pratique de l'escalade sur la
zone d'escalade,
- Soyez patients et conciliants avec les autres grimpeurs, également avec les autres utilisateurs du gymnase,
- respectez la propreté des lieux,
- ne rien laisser sur la zone d'escalade après votre séance,
- respectez les horaires,
5) Utilisation du matériel collectif :
- L'association Spot Escalade Castelnau (SEC) met à disposition le matériel en plus du SAE, l'association investit
dans du matériel en complément de celui mis à disposition. Ces équipements sont à restituer à l’issue des séances.

ARTICLE 14 : Responsabilité
1) Adultes : Hormis dans le cadre des activités dûment encadrées par les associations habilitées, les adultes
grimpent sous la responsabilité de l’encadrant.
2) Mineurs : Les mineurs participant aux sessions de grimpe libre sont sous la responsabilité d’un représentant légal.
3) Les mineurs participant aux sessions de grimpe libre, non accompagnés d'un représentant légal sont autorisés à
accéder au mur, sous réserve d’avoir été autorisés au préalable par un encadrant qui aura vérifié son autonomie et
la bonne connaissance des règles de sécurité et d’encordement.
4) La responsabilité de l’encadrant se limite au niveau du mur d’escalade et les créneaux définis.

ARTICLE 15 : Cours d’escalade encadrés - Grimpe Libre - Activités extérieures
- La responsabilité de l'association Spot Escalade Castelnau (SEC) n’est engagée que pendant la durée des séances

d’escalade, ni avant, ni après. Aucune garde d’enfants n’est assurée. Le Club peut organiser des sorties à l’extérieur
du mur de Castelnau d'Estrétefonds.

- Avant de laisser les enfants au pied du mur, les parents sont tenus de s’assurer de la présence de l’animateur ;
- Les parents peuvent assister aux cours, exceptionnellement, avec l’accord de l’initiateur, sans interférer dans

l’activité.
- Dans le cas de sortie sur site, les parents pourront accompagner leurs enfants.
- Le Conseil d’Administration de l'association Spot Escalade Castelnau (SEC), se réserve le droit d’exclure tout

adhérent qui, par son attitude, ses paroles,  perturberait le bon fonctionnement des activités.
- Les cours pour enfants n’ont pas lieu durant les vacances scolaires, sauf décision du bureau du club.
- Le paiement de l’activité s’effectue à l’année.
- La cotisation de l'association Spot Escalade Castelnau (SEC), et la licence-assurance sont obligatoires et non

remboursables.
- Aucun remboursement n’aura lieu dans l’année.
- Chaque adhérent est tenu de régler sa cotisation dans les délais impartis, sous peine d’exclusion.
- Les chèques, Pass’Sport et Pass Associatif de la mairie de Castelnau d’Estretefonds  sont acceptés.
- Un certificat médical concernant les activités physiques est obligatoire au moment du premier cours.

=====

Je déclare avoir pris connaissance du présent règlement et, conformément à la Loi Informatique & Libertés du 6
août 2004, de pouvoir disposer d’un droit d’accès ou de rectification des informations qui sont contenues dans le
dossier de l’association et qui concernent mes enfants ou moi-même.
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Castelnau le :

NOM :

Prénom :

SIGNATURE :
Lu et approuvé
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