
RÈGLEMENT INTÉRIEUR

• L'accès à la Salle se fait en passant par l'accueil, sur présentation de sa carte d'accès. 

• Les animaux sont interdits dans la Salle. Seuls les chiens guide et d'assistance sont
autorisés. 

• Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés par un représentant légal.
Un adulte ne peut pas accompagner plus de 2 enfants. 
L'accompagnant doit se déchausser avant d'accéder aux tapis de grimpe. 

• L'espace entraînement est réservé aux + de 14 ans. 

• Il est interdit de fumer ou de vapoter dans la Salle. 

• L a bière se boit après la séance de grimpe ; il est interdit de grimper après avoir
consommé de l'alcool. 

• Il est interdit de boire ou manger sur les tapis. Seules les gourdes hermétiquement
fermées peuvent être emmenées dans les zones de grimpe, à condition d'être
rangées dans les casiers. 

• L'utilisation des vestiaires est obligatoire pour se changer. 

• L e port de chaussons et d'une tenue de sport adéquate est obligatoire. Il est
recommandé d'enlever ses bijoux avant de grimper. 

• L'utilisation des casiers est obligatoire pour tout effet personnel (sac, chaussons,
magnésie, gourde, etc.)  ; en aucun cas ceux-ci ne doivent être déposés sur les tapis. 

• La magnésie en poudre est interdite dans la Salle ; seule la magnésie liquide est
autorisée. 

• Les déplacements se font en marchant ; il est interdit de courir dans la Salle. 

• Les tapis sont des zones de réception de chute ; il est interdit de s'y prélasser et il
convient de faire preuve d'une vigilance constante. 
Il est interdit de se placer sous une personne entrain de grimper. 

• L e grimpeur engagé sur le mur est prioritaire ; avant de grimper, il convient de
vérifier qu'aucun autre grimpeur ne soit déjà sur le même profil. 

• Il convient de privilégier la désescalade après l’ascension d'un bloc ; il est
déconseillé de sauter. 

• La sécurité est l'affaire de tous ; chacun est invité à veiller à la sécurité des autres et
à signaler toute situation dangereuse à la personne concernée ou à l'accueil. 


