Informations et conditions générales de vente 2022

Organisation /
Les stages d'escalade sont organisés et encadrés par Séverine Roy ou Gianluca Savio, DEJEPS
Escalade, moniteurs indépendants réunis via le Syndical Local Escalao. Nous irons sur les falaises
équipées de la vallée dans un rayon de 30km max autour de Saillans (Chastel Arnaud, Crest, Pennes
le sec, Luc en Diois, Omblèze, Saou).
En cas de temps douteux, l'activité extérieure est maintenue et adaptée (balade sur site,
installation sous une zone protégée de la pluie et jeux/ activités sur corde). En cas de grosse pluie,
annulation de la sortie.
Une semaine avant le stage, vous recevez un mail précisant :
 le lieu de rendez vous pour chaque sortie (il peut être différent de celui annoncé dans le
programmation pour des raisons météo). Les Rdv ont lieu sur les parking des sites.
 La localisation des participants pour organiser du covoiturage.

Matériel /
Matériel d'escalade / Nous mettons à disposition tout le matériel individuel (baudrier, casque,
outil d'assurage, corde). Votre propre matériel (baudrier, casque, chaussons, corde) est bienvenu si
vous en disposez.
Matériel à prévoir par les familles /







Chaussures fermées de préférence souples (baskets)
Veste de pluie
Pantalon ou pantacourt
En cas
Gourde d'eau
Un petit sac à dos par enfant

Effectifs /

Stages 5-6 ans : 4 enfants minimum/ 6 max – présence d'un parent accompagnant obligatoire
Stages 7-14 ans : 4 enfants minimum/ 8 max – présence d'un parent accompagnant appréciée
Stages adultes : 4 personnes minimum/ 8 max.

Encadrement /
L'encadrement des groupes est assuré par un moniteur diplômé d'Etat. Pour la tranche d'age 5-8
ans, l'aide d'un second adulte est particulièrement utile pour les aspects logistiques. Aucune
compétence n'est nécessaire en matière d'escalade, il s'agit juste d'être présent pour aider les plus
petits sur les gestes en bas de falaise. On se partage l'aide entre parents sur les différentes journées.

Assurance /
La pratique de l'escalade, comme toute pratique sportive, a fortiori en milieu montagnard, comporte
des risques liés à l'environnement dans lequel on évolue. La RC pro du moniteur couvre les
pratiquants si le moniteur est reconnu responsable d'un accident. La RC individuelle du client
couvre l'essentiel des incidents et accidents survenant au cours de l'activité encadrée, qui ne
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relèvent pas de la responsabilité du professionnel. Vous êtes peut être déjà assuré pour la pratique
de cette activité (assurance loisirs enfant, licence fédérale, carte bancaire, etc). Si ce n'est pas le cas,
vous pouvez souscrire une RC individuelle accident ponctuelle (AN3S) à laquelle nous avons souscrit
au moment de vous inscrire à une activité Escalao. La somme de 2€ vous sera demandée pour en
bénéficier.

Inscription /
L'inscription est retenue fermement une fois la fiche d'inscription reçue (remplie et signée),
accompagnée du paiement de tout le stage ou d'un acompte de 30 €.

Tarifs /
2 demi journées : 55€ / 3 demi journées : 85€ / 4 demi journées : 100€ / 5 demi journées: 120€
Une remise de 5€ est appliquée pour les fratries qui s'inscrivent une même semaine de stage (même
si stages différents) et pour les participants à plusieurs activités dans l'année (stages ou cours
réguliers).
Paiement /
Par chèque libellé à l'ordre de Escalao
Par espèces
Par virement : RIB à demander par mail.

Envoi des documents / Les documents sont à envoyer ou déposer à l'adresse suivante :
Escalao– 6 route des Arras, 26400 Aouste sur Sye.
L'inscription est effective dés réception du règlement. Possibilité de verser un premier acompte de
30€ pour engagement sinon l'intégralité du versement.
Possibilité d'envoyer les fiches d'inscription signées et scannées par mail.

Annulation /
En cas d'annulation de ma part d'une ou plusieurs séances, en raison de la météo ou d'imprévus
personnels, les sorties seront remboursées.
En cas d'annulation de votre part moins de 2 semaines avant le stage, la totalité du règlement sera
conservé. En cas de force majeure, 20% de frais d'inscription seront conservés et le reste vous sera
remboursé.

Droit à l'image/
Des photos sont régulièrement prises au cours des stages, dans l'intention d'une part de les partager
avec les familles, d'autre part d'alimenter les supports pédagogiques et de communication d'Escalao.
En aucun cas, les photos visées ne sont cédées à des tiers.
Sur la fiche d'inscription, vous pouvez refuser le partage de photos entre familles et / ou l'utilisation
des photos sur les supports de communication.
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