
Autorisation parentale 

Je soussigné(e) □ Mme □ M. ..........................................Tél. : ...........................

Père, mère, ou détenteur de l’autorité parentale, autorise ma fille, mon fils 

NOM.......................................................PRÉNOM ...........................................

Date de naissance ………/………/……………… 

ADRESSE........................................................................................................... 

Code postal........................... VILLE.................................................................. 

A participer aux activités du club  CUC Escalade............................................... 
A  être  transporter  dans  les  véhicules  des  adultes  désignés  responsables  par
l’association à l’occasion d’événements (sorties, compétition, ou autres)
A  sortir  seul  de  la  salle  (Casamur, Poncillon  ou  Robert  Pras)  à  la  fin  de              
l’horaire  de l’entraînement indiqué aux parents en début d’année 

Autorise le club CUC Escalade : 

à prendre toute disposition utile en cas d’accident 
à prendre des photos sur lesquelles pourraient  figurer mon enfant,  dans le cadre des
manifestations organisées  par  le  club et  à  les  diffuser  auprès  de ses  partenaires,  des
médias et des éventuels supports internet utilisés par le club. 

J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur du club et m’engage à le respecter
et le faire respecter par l’enfant. 

J’autorise, en outre, les responsables du club à prendre, en cas d’urgence, les
mesures nécessaires à la santé de l’enfant. 

À ............................................................, le ........../........./.....................

Signature du ou des parents ou de l’autorité qualifiée, précédée de la mention « Lu et
approuvé »



Charte de bonne conduite 

« Ce document résume quelques règles de bonne conduite pour la pratique du sport 
au sein du club dans le respect du bien-être de tous ». 

Code de bonne conduite du grimpeur : 

○ Se conformer aux règles inhérentes à une pratique de l’escalade où la sécurité 
DOIT ÊTRE la priorité de tous et aux règles de la pratique d’une activité de groupe. 

○ S’engager physiquement dans l’activité proposée par le moniteur, vous vous êtes 
inscrits pour pratiquer l’activité  « escalade » 

○ Refuser toutes formes de tricherie et de violence. 

○ Être maître de soi-même, en toutes circonstances. Être loyal, tolérant, dans son 
activité sportive. 

Code de bonne conduite des parents : 

○ Faire respecter le code de bonne conduite du grimpeur à son enfant. 

○ Veiller à l’équilibre et la pratique sportive de son enfant. 

○ Relativiser les enjeux de la pratique de cette activité comme parfois les enjeux 
d’une compétition. 

○ Echanger, dialoguer avec l’encadrant, les membres du bureau du CUC escalade en 
vue d’une évolution constructive et positive des activités proposées. 

○ S’impliquer dans les activités du club de son enfant. 

Code de bonne conduite lors de l’entraînement et vis-à-vis du club 

○ Respecter dirigeants, entraîneurs, partenaires et toutes personnes présentes sur le 
site d’entraînement. ○ Être à l’heure (entraînements, sorties, compétitions, …) 

○ Prévenir en cas d’absence (par mail cuc.escalade@gmail.com) 

○ Être à l’écoute et respecter les consignes 

○ Respecter le matériel et les locaux du site d’entraînement

Le grimpeur prends note et accepte qu’en cas de comportement inadapté et tout 
particulièrement en cas de comportement portant atteinte à sa sécurité personnelle ou 
à la sécurité de toute personne présente, le club pourra l’exclure temporairement ou 
définitivement, sans aucun remboursement de cotisation. Toute décision sera 
expliquée au grimpeur concerné et sa famille par les encadrants et les co-présidents 
du Club.

Je certifie avoir pris connaissance de l’ensemble des dispositions de ce document.

A Le 

Signature des parents Signature du jeune




