ESCALADE EN SALLE
Conditions d'accès 2021-2022

Pour pouvoir accéder aux différents créneaux en accès libre des salles d’escalade du club, il faut :

1.Etre adhérent du club :
Il faut apporter votre licence à jour (saison 2021-2022) à retirer au local le jeudi soir (19h à 20h au 2 rue des
Italiens – 74200 Thonon). Pensez au certificat médical ! Cette carte devra être présentée en début de séance
au responsable présent. Les membres d’autres clubs CAF doivent souscrire une double affiliation pour
accéder aux SAE.

2.Passer le test d’accès aux SAE :
Il se passe lors des créneaux escalade. Il faut se présenter aux responsables de la salle afin qu’ils vérifient les
capacités d’assurage et l’état du matériel ( Voir le fichier Contenu du test ). Si le test est réussi, le responsable
vous fera signer le règlement intérieur et scellera un bracelet sur le baudrier. Si le test n’est pas validé, le
grimpeur n’aura pas accès aux SAE du club. Il peut néanmoins se former avec les cycles d’initiation proposés
par le club.

3.Renouvellement et remplacement des bracelets :
Pour le renouvellement du bracelet associé à l'adhésion précédente, voir avec le responsable de salle et lui
présenter sa carte à jour. Il faudra signer le règlement intérieur. En cas de perte du bracelet, il faudra repasser
le test d’accès à la SAE.

4. PASS SANITAIRE :
Contrôle du PASS SANITAIRE pour les majeurs dès maintenant et à compter du 30/09/2021 pour les mineurs
de plus de 12ans.
Ce contrôle est effectué par l’organisateur de l’activité.
Qu’est-ce qu’un PASS SANITAIRE valide :
• Un schéma vaccinal complet
• Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 h
• Un autotest validé par un professionnel de santé
• Un certificat de rétablissement de la Covid -19.
- Port du masque obligatoire dans les zones de circulation.
- Accès aux vestiaires réglementé : port du masque obligatoire + distanciation sociale.
- Respect de la distanciation physique obligatoire
- Application des gestes barrières.
- Suppression des zones d’attente.
- Toute personne présentant des symptômes du COVID 19 ne pourra accéder dans l’équipement.

5. Enfants :
Nous ouvrons deux créneaux pour pouvoir permettre aux parents de pratiquer avec leurs enfants les :
-

MARDI Gymnase
Thonon-les-Bains)

du

collège

Theodore

Monod

(5

Route

des Cinq Chemins, 74200

-

VENDREDI Gymnase Collège du Pays de Gavot (601 Route du Collège, Lieu-dit Gremey,
74500 Saint-Paul-en-Chablais)

Les enfants et leurs accompagnants adultes doivent tous être licenciés au Caf Léman.
Pour plus d’info veuillez vous référer à la charte parents/enfants.

Toute personne venant aux séances devra avoir validé le test et être en possession du
bracelet scellé sur son baudrier. Dans le cas contraire, l’accès aux SAE lui sera
refusé.

! Bonne grimpe à tous !

