
PAN D’ESCALADE DU PAYS DE LA MEIJE

Réglementent intérieur de mis e à disposition

1. Conditions d'accès   : Le pan d'escalade est ouvert à TOUS, tous les jours de
l'année. 

• Toute personne désirant utiliser le pan d'escalade  doit au préalable avoir rempli
la  feuille  de  registre et  avoir  réglé sa  séance  (cotisation  annuelle  ou
journalière).

• Chacune des personnes utilisant le pan d'escalade doit connaître les techniques de
sécurité,  en  particulier  l’encorde  ment  et  l’assurage,  nécessaires  pour  cette
pratique. 

• La clef, afin d’accéder à la salle, est disponible au gîte le rocher, à l’hôtel
castillan chez Mme MATHON Sylvie. A la fin de votre séance  vous devez la
rapporter la où l'avez prise !

2. Responsabilité     :   

• Tous les utilisateurs doivent être couverts par leur propre responsabilité civile. 

• Les personnes majeures  sont responsables de leurs actes vis à vis d’elles mêmes
et  vis  à  vis  des  autres  usagers.  Les  personnes  mineures  sont  sous  la
responsabilité de leur parents.

• Les mineurs ne peuvent accéder au pan  qu'accompagnés d'un adulte.

3. Matériel     :   
• Les grimpeurs devront être équipés de leur propre matériel. Celui-ci devra

être  adapté  et  conforme  aux  normes  de  sécurité  pour  la  pratique  de
l’escalade. 

• L’utilisation du matériel est aux risques et périls de l’utilisateur.

4. Pieds et chaussures   : 
• L’escalade pieds nus est interdite. I
• l  est  possible  de  grimper  avec  des  baskets  propres  ou  avec  des  chaussons

d’escalade ou des patins de gymnastique pour les enfants. 
• Il est interdit de circuler en chaussures sur les matelas de réception



5. Comportement :   
• Il est  formellement interdit d'apporter des boissons sauf de l’eau dans 

l'enceinte du pan d'escalad !
• Il est interdit de déplacer les prises d'escalade. Il est interdit d'entreprendre 

une action susceptible de détériorer le mur.

6. Tarifs     :  

• Tarif à la séance : 3 €
• Tarif à l’année (du 1/09 au 31/08) : 25 € (adhésion au club des sports en sus 15€)
• Gratuité  pour les enfants (jusqu’à 15 ans) adhérents au club des sports sur

présentation de la carte d’adhérent

Une urne est à votre disposition afin de payer votre séance. 
Vous pouvez également régler votre séance, votre cotisation annuelle  auprès de Marivy,
Gaëlle ou Sylvie.

Les personnes désirant s’inscrire à l'année et/ou prendre leur carte d’adhérent peuvent
télécharger les bulletins d’adhésion sur le blog du club (http://csmeije.jimdo.com) ou le
demander par mail (csmeije@laposte.net)

Des contrôles seront régulièrement effectués.
Nous  comptons  sur  votre  civisme  pour  respecter  ces  règles  afin  que  le  pan  d’escalade
continue d’exister.

Merci de :
• bien refermer la porte à clé à la fin de chaque séance, d’éteindre la lumière et

le chauffage.
• nous signaler tout problème particulier.
• nettoyer le matelas à chaque passage et de laisser la salle le plus propre possible.

Contacts     :   
Marivy :     ou gîte le rocher
Gaëlle :

Bonne séance !

Le club des sports de la Meije

http://csmeije.jimdo.com  contact :  csmeije@laposte.net  + infos     : Gaëlle, Sylvie

mailto:csmeije@laposte.net
http://csmeije.jimdo.com/

