
 

 

NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR du Club d’Escalade Beaumontois (CEB) 
(à approuver lors de l’AG du 02 Avril 2022) 

 

1. Le présent règlement s’applique à tous les adhérents du CEB utilisant la Structure Artificielle d’Escalade (SAE)  du 
gymnase Henri Michel de Beaumont sur Oise.   

2. Le service des Sports de la Mairie gère cette structure et défini en coordination avec le CEB les créneaux horaires 
d’escalade.  

3. Les adhérents du CEB doivent: 
 respecter les protocoles d’hygiène et de distanciation en vigueur  
 respecter les horaires de ces créneaux.  
 éviter toute dégradation du matériel. 
 respecter la propreté des lieux  
 ranger le matériel et les tapis en fin de créneau (difficultés - vitesse - blocs) 
 respecter les autres utilisateurs du gymnase. 

4. La cotisation du CEB couvre l’adhésion au club + la licence FFME + l’assurance de Responsabilité Civile + l’assurance 
Base d’Allianz. Un droit d’entrée s’applique pour toute nouvelle inscription. 

5. Le dossier d’inscription doit être remis complet dès la 1
ère

 séance.  
             Il comprend : la fiche d’adhésion, le règlement de la cotisation, et éventuellement le formulaire ‘’bulletin N°1 d’Allianz’’ 

pour les options d’assurance supplémentaires. 

6. Pour finaliser son inscription, l’adhérent devra télécharger dans son espace personnel FFME soit son certificat médical 
soit valider son Questionnaire Santé. 

7. L’utilisation de la SAE ne se fera qu’après l’ouverture du créneau par une personne autorisée par le CEB.  

8. Les adhérents doivent disposer d’une tenue adaptée à l’escalade et de leurs équipements de protections individuels.  
 

9. Le CEB met à disposition de ses adhérents les cordes.  
Quelques chaussons, baudriers et systèmes d’assurage sont disponibles pour débuter.    

10. Le CEB dispensera une formation aux nouveaux adhérents pour leur permettre de grimper en toute sécurité. Une fois 
leur autonomie validée, ils pourront utiliser librement la SAE en respectant les consignes de sécurité. 
 

11. Les créneaux en accès libre sont ouverts aux adhérents ayant au moins un passeport FFME blanc pour grimper en 
moulinette ou un passeport FFME jaune pour grimper en tête.  
A défaut, le grimpeur devra savoir s’encorder avec un nœud de huit et double-nœud d’arrêt mais également savoir 
utiliser un système d’assurance (type réverso).  
Le grimpeur en tête doit impérativement mousquetonner tous les points de sécurité de la voie et son partenaire savoir 
faire une parade et un assurage dynamique.  

12. Le responsable du créneau se réserve le droit d’interrompre toute pratique jugée dangereuse.  

13. Les adhérents devront prêter la plus grande attention à leur sécurité, au matériel et signaler tout problème de nature à 
mettre en cause la sécurité de quelqu’un. Ils doivent appliquer les consignes de sécurité. 

14. Les enfants assistant au cours d’escalade restent sous la responsabilité de leurs parents jusqu’à la prise en charge 
effective par l’animateur responsable du créneau.  

15. Les parents prendront leurs dispositions pour récupérer leurs enfants en salle en fin de séance ou leur permettre de 
quitter le gymnase en fin de séance.  

16. L’entretien des voies d’escalade est réalisé uniquement par des personnes désignées par le CEB.  

17. Pour l’échauffement, les adhérents pourront utiliser le pied du mur de difficultés sans corde sans dépasser la hauteur 
de la 1

ére
 dégaine. 

18. Tout adhérent s’engage à pratiquer l’escalade dans la convivialité et selon ses disponibilités, d’apporter son aide et ses 
suggestions à la vie du club. 

- - -  


