
Autorisation parentale – Décharge de responsabilité
Effective du 8 juin 2020 jusqu’au dé confinement total

Je soussigné ( e ) (nom et prénom du représentant légal) : …………………………………………………………………
Demeurant à (adresse complète) : ………………………………………………………………………………………………………
Numéros de téléphone où je peux être joint toute la journée : ……………………………………………………………
Représentant légal de l’enfant mineur (nom et prénom de l’enfant) : …………………………………………………
Né ( e ) (date et lieu de naissance) : ……………………………………………………………………………………………………
Autorise (nom et prénom de l’enfant) ………………………………………………………………………….à participer aux 
séances d’escalade.

Dans le cadre de la reprise sportive au sein du club avec un maximum de 9 participants pour un moniteur.

Je m’engage à expliquer le protocole de reprise à mon enfant et les règles sanitaires d’hygiène et de 
distanciations physiques suivantes : (préconisations édictées par la FFME)
- Garder la distanciation sociale et appliquer les gestes barrière.
- Grimper avec le masque.
- Désinfection des mains à l’entrée du gymnase avec une solution hydro alcoolique.
- Désinfection des mains avant et après chaque voie avec une solution hydro alcoolique.
- Utilisation de la magnésie en poudre interdite.
- Arriver et repartir en tenue de sport car pas d’accès aux vestiaires ni aux WC.
- Accès par la sortie de secours du gymnase (de l'autre côté de l'entrée habituelle). Uniquement pour le 
grimpeur. Pas de spectateur dans le gymnase.
- Privilégier son propre matériel de grimpe (baudrier et chaussons). Le club pourra fournir des baudriers qui 
seront ensuite mis en quarantaine de 72h. Il faudra aussi disposer de sa propre gourde. 
- Grimpe en moulinette uniquement.
- Encordement avec mousqueton de sécurité.
- Utilisation d’une corde sur deux.
- Interdiction d’être pieds nus et/ou torse nu.

L’encadrant s’engage aussi à faire respecter ces règles et se réserve le droit de refuser une personne qui ne 
les respecterait pas.

- Je suis conscient que la transmission du COVID-19 reste un risque en cette période de déconfinement.

- Reconnais que le présent document dûment complété est obligatoire et indispensable pour que mon 
enfant puisse participer aux activités de reprise sportives.

PARENTS ENFANTS
Fait à ………………. Fait à ……………….
Le ……………………..  Le ……………………..

Signature précédée de la mention Signature précédée de la mention
« lu et approuvé » « lu et approuvé »


