
Points importants du Règlement Intérieur :  

Objectif : fixer les règles de fonctionnement et d’utilisation de l’établissement 
 
Dans tous les cas : 

 Avoir pris connaissance du règlement intérieur  
 S’être acquitté des droits d’entrée (il y aura des contrôles) 
 Les non-pratiquants visiteurs sont tolérés s’ils se font discrets et respectent ce même 

règlement. 
 Les mineurs pratiquants doivent être obligatoirement accompagnés d’adultes 

responsables de leur pratique. 
 Une réservation est nécessaire pour les associations, les professionnels et les clubs 
 Refermer à clé derrière vous, une fois à l’intérieur (toutes les personnes accréditées à 

entrer ont leur clé) et bien sûr après être sortis (même en présence de grimpeurs à 
l’intérieur) 

 Les bonnes conduites doivent être adoptées dans cet établissement public par tous 
 Utiliser modérément les ressources énergétiques : eau, électricité, chauffage 
 Seuls les ballons en mousse sont tolérés pour le foot 
 La mairie décline toute responsabilité en cas de vol 
 Des sanctions jusqu’à l’exclusion peuvent être appliquées aux personnes ne respectant 

pas ce règlement 
 
Pour la SAE :  

 Le libre accès aux installations de la SAE de Belcaire est subordonné à la maîtrise des 
techniques de base de sécurité et d'assurage en escalade.  

 La pratique de l'escalade dans nos locaux se fait sous votre entière responsabilité. 
 N’utiliser que du matériel spécifiquement conçu pour l’escalade aux normes en vigueur 
 L’autocontrôle assureur/grimpeur est obligatoire.  

 L’assurage se fait à proximité du mur. 
 Toutes les dégaines doivent être mousquetonnées. 
 Les deux mousquetons du relais doivent être obligatoirement mousquetonnés. 

 La parade est indispensable en bloc et avant la première dégaine. 
 Le stationnement sous un grimpeur est strictement interdit. 

 Il est interdit de grimper pieds nus. 

La sécurité est l’affaire de tous : tout grimpeur expérimenté se doit d’intervenir s’il y a des 
risques d’accident ! 
 
J'ai pris connaissance du règlement sportif 

et intérieur et m’engage à le respecter :  
 
 
 
 
 

Règlement complet disponible dans la salle et sur le site internet. 
 

Fait à :                                                     le 
 
Signature :  
 


