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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
M. □ Mme □ Mlle □  
 
NOM :     PRENOM :     DATE DE NAISSANCE : 
ADRESSE : 
TEL. PORTABLE :      EMAIL : 
 
Le libre accès aux installations d’une salle Bloc Session est subordonné à la maitrise 
des techniques de base de sécurité permettant d’être autonome en salle. Toute 
personne ne répondant pas à cette condition devra obligatoirement être encadrée par 
une personne compétente et majeure. 
 
En accédant à une salle Bloc Session, 
 
□ Je reconnais avoir pris connaissance du règlement sportif et intérieur et m’engage à le 
respecter.  
 
□ Je reconnais avoir été informé sur les questions de sécurité et les risques liés à la pratique de 
l’escalade et je reconnais le faire sous ma propre responsabilité et en respectant toutes les règles 
de sécurités. 
 
□ Je possède une assurance responsabilité civile et individuelle accident n’excluant pas l’activité 
escalade.  
 
Quizz : 
 Vrai Faux 

• Je regarde toujours au dessus de moi pour voir si un grimpeur ne 
risque pas de chuter. 

□ □ 

• Je ne stationne pas sur les tapis ou sous un grimpeur. Je peux me 
dégager des espaces de chute rapidement et ne m’assoie ou ne 
m’allonge pas sur les tapis. 

□ □ 

• Je ne cours pas et ne pratique pas d’autre activité physique que 
l’escalade (lutte, acrobatie…) sur les tapis de réception. 

□ □ 

• Je suis capable d’anticiper ma chuter et de me réceptionner en cas de 
chute dans le mouvement. 

□ □ 

• Je ne porte pas ou ne transporte pas d’objet susceptible de me blesser 
ou de blesser un grimpeur dans la salle.   

□ □ 

  
Comment avez vous entendu parlé de Bloc Session ? 
 
□ Sur un internet en cherchant sur Google - □ Sur Facebook - □ Avec un dépliant - □ Le bouche à oreille  
□ Autre : précisez : 
 
Fait à :  
   le ___/___/_____    Signature : 
(Pour les mineurs : parents ou tuteurs légaux) 
 
Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification aux données personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à 
recevoir des propositions d’autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit de nous 
écrire en nous indiquant votre nom, adresse et mail. 


