
  Informations 

 

Fiche d’information à l’attention 
des adhérents « Adulte » 

Pour obtenir des informations : 

Consulter le site web (régulièrement mis à jour) : www.charlaixscalade.com 
Contacter les responsables :  
Par mail : contact@charlaixscalade.com ou par téléphone : 06.27.33.64.84 
Consulter le panneau d’affichage situé dans le gymnase à droite du mur. 

Attention : Le club utilise sa propre liste de diffusion mais pour être bien sûr de recevoir toutes les 
informations par mail, n’oubliez pas de mettre à jour vos coordonnées en cliquant sur le lien « Espace 
licencié » du site web, vos paramètres d’identification figurent sur le courrier de la FFME que vous avez 
reçu avec votre licence. 

Ce qu’il faut savoir sur le mur : 

 Le club met à disposition des baudriers, des descendeurs ; mais il est conseillé d’avoir son matériel 
 L’utilisation des cordes du club est obligatoire 
 L’utilisation de chaussons d’escalade est obligatoire, le club propose quelques pointures de chaussons 

pour les licences découvertes et pour dépannage 
 A la fin de chaque séance, les grimpeurs sont tenus de ranger le matériel dans les caisses et de 

replacer celles-ci dans le casier du club 

Attention : Les cordes déjà en place sur le mur appartiennent à la mairie, il est formellement interdit de 
les utiliser. 

Déroulement d’une séance : 

A chaque créneau « Adulte », un bénévole est responsable de la séance. Son rôle est de : 
 Vous permettre d’accéder au mur et au matériel 
 Répondre à vos questions et au besoin vous enseigner les notions de base de la pratique de l’escalade 
 Il est responsable de la sécurité pendant toute la durée de la séance 

Attention : Dans le cas où personne ne se présente dans un délai de 15 minutes après le début de la 
séance, le responsable de salle peut décider de fermer l’accès au mur et de partir. 

Pas de responsable, pas de grimpe ! 

Annulation de séances : 

 Pour des raisons exceptionnelles (gymnase réservé, travaux, rééquipement du mur…) décision 
dépendant de la mairie 

 Pendant une partie des vacances scolaires (vérifier les dates sur l’agenda du site) 
 Si la séance est remplacée par une sortie extérieure (penser à prévenir le gardien) 

Dans ces trois cas, un mail est envoyé à tous les adhérents « Adultes » et le mur restera fermé. 
Toutes ces fermetures particulières sont intégrées à l’agenda disponible sur le site web et sur le panneau 
d’affichage.    
 Bonne Grimpe, L’équipe du Charlaix’Scalade. 


