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BRIANCON ESCALADE 
 

Saison 2022/2023   Créneau Adulte   ou   Créneau Famille 
 
Les créneaux d’escalade ont lieu au gymnase Chancel : Plusieurs créneaux horaires nous sont 
attribués par la mairie. L’adhésion annuelle est obligatoire, il n’y a pas d’accès au mur « à la 
séance ». Il y a des voies pour tous les niveaux, des débutants aux experts. Les cordes ne sont pas 
fournies mais les dégaines sont en place sur les voies. 
Ces créneaux sont des d’accès libre, c’est-à-dire qu’il n’y a AUCUN encadrement.  
Vous devez être AUTONOME et RESPONSABLE dans votre pratique.  
Sinon une Option avec des cours encadrés est organisée afin de pouvoir pratiquer en sécurité avec 
un encadrant certifié (1 cours par semaine en période scolaire, jusqu’aux vacances de Pâques). 
Partenariat avec le club FACE de l'Argentière La Bessée, possibilité d'aller grimper sur leur 
mur, sur créneaux définis, avec licence FFME obligatoire. 
 
POUR S'INSCRIRE AU CLUB ADULTE, IL FAUT : 
 

• Payer son adhésion (licence FFME avec assurance comprise), 
    

- Accès libre au mur : 190 euros  
- Accès au mur + cours encadrés (en falaise le dimanche jusqu’aux vacances de la 

Toussaint, puis le vendredi soir en gymnase jusqu’aux vacances de Pâques) : 295 euros   
- Créneau Famille dimanche après-midi : 1 parent : 105 euros ; 1 enfant : 80 euros (une 

inscription Accès Libre pour un adulte comprend l’accès au créneau famille pour cet 
adulte) 
 

Pour information, les montants de la licence : Jeunes : 56.5 euros / Adulte : 71 euros	
Pour certains tarifs réduits, voir directement avec le club 
 

• Fournir : 
 

- Un certificat médical OBLIGATOIRE (sans lui, pas de licence) sauf pour les anciens 
adhérents 2021/2022 ou fournir le CERFA n°15699 dûment rempli 

- Le chèque de paiement (possibilité de payer en plusieurs fois, possibilité de régler aussi par 
virement) 

- La fiche d'inscription remplie avec le questionnaire d’autonomie 
 

 
 BRIANCON ARGENTIERE 

JOURS HEURES 
LUNDI 20h/22h 19h/20h30 
MARDI  

Mur « difficile » uniquement 18h30/20h30 XX 

MERCREDI XX 19h30/21h 
JEUDI XX 19h/20h30 

VENDREDI 
Ouvert + cours encadrés 18h/20h30 XX 

SAMEDI 10h/12h 17h/20h 
DIMANCHE 

Créneau famille 16h/18h XX 

DIMANCHE 18h/22h XX 
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                                      FICHE D'INSCRIPTION MUR ADULTE 
 
                                                          (Saison 2022/2023) 
   
COORDONNÉES ADHÉRENT : 
 
Nom :.......................................................................................................... 
Prénom :..................................................… F ou M................................................ 
Date de naissance : …............................................................................... 
Adresse :................................................................................................... 
Téléphones : ...................................... ….................................. 
Email (écrire lisiblement en majuscules S.V.P) : …........................................................ 
Date du certificat médical  (obligatoire) :................................................... 
Nom du médecin traitant : …...................................................................... 
 
 
Les adhérents à BRIANCON ESCALADE s'engagent à : 
 

− Avoir leur licence FFME ainsi que leur attestation d'assurance (si elle n'a pas été prise 
avec la FFME). 

− Respecter le règlement intérieur du Club affiché au gymnase Chancel. 
− Respecter les personnes bénévoles qui contrôlent leur adhésion au Club. 
− Fournir « sans tarder » dossier complet aux responsables des créneaux en surtout le 

certificat médical pour les nouveaux adhérents (la licence ne peut pas être validée sans 
lui). Ou fournir le CERFA n°15699 dûment rempli. 

− Être autonome en toute sécurité dans leur pratique (le responsable du créneau est en 
droit de refuser des grimpeurs mettant en danger leur propre sécurité ou celle des 
autres usagers) 

 
Je soussigné___________________________  déclare être autonome et responsable dans ma 
pratique de l'escalade sur SAE, à savoir : 
                    ! être capable de m'encorder 
                    ! être capable d’assurer une personne en second (moulinette) 
  !  être capable de progresser en toute sécurité en tête (clipper toutes les 
dégaines, clipper le relais en haut de voie) et d’assurer une personne en tête (assurage de la chute) 
 
 
OU 
 
Je soussigné……………………………………. Autorise mon enfant…………………. à venir 
grimper à la SAE, sous mon entière responsabilité, pendant le créneau famille réservé. 
 
 
 
Payé : ….............................euros,                le ….......................................... 
 
                                                                                   Signature Adhérent                                                                 


