
 

 

 

□ Mme   □ M.  

NOM  ………………………………………………………………………………    PRÉNOM  ……………………………………………………………………. 

Date de naissance  ………/………/………………     Âge  ………… ans     Tél. : …….. …….. …….. …….. …….. 

ADRESSE  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

PAYS  …………………………………………………… COURRIEL  ……………………………………………………………………………………… 

J’ai moins de 14 ans 

Je joins à cette fiche l’autorisation parentale remplie et signée par mon responsable légal. 

Je dois impérativement être accompagné(e) par une personne majeure tout au long de la séance. 

J’ai entre 14 ans et 18 ans 

Je joins à cette fiche l’autorisation parentale remplie et signée par mon responsable légal. 

Cette autorisation mentionne que je ne suis pas autonome en escalade (*) 

Cette autorisation mentionne que je suis autonome de niveau 1 
ou que je possède un Passeport FFME Escalade blanc (**) 

Cette autorisation mentionne que je suis autonome de niveau 2 

ou que je possède un Passeport FFME Escalade jaune (***) 

Je suis majeur  

Je déclare ne pas être un grimpeur autonome (*) 

o Je n’ai pas les compétences requises pour grimper sur le mur à cordes 
et je m’engage à ne pas grimper sur les zones nécessitant un encordement. 

Je déclare être grimpeur autonome de niveau 1 ou je possède un Passeport FFME Escalade blanc (**) : 

o Je sais mettre correctement un baudrier 
o Je sais m’encorder en utilisant un nœud de huit tressé avec un nœud d’arrêt 
o Je sais utiliser un système d’assurage pour assurer en moulinette  
o Je sais parer une chute 

Je déclare être grimpeur autonome de niveau 2 ou je possède un Passeport FFME Escalade jaune (***) : 

o Je sais mettre correctement un baudrier 
o Je sais m’encorder en utilisant un nœud de huit tressé avec un nœud d’arrêt 
o Je sais utiliser un système d’assurage pour assurer en moulinette et en tête 
o Je sais grimper en tête 
o Je sais parer une chute 

J’ai pris connaissance du Règlement Intérieur et je m’engage à le respecter. 

Fait à  ………………………………………………………………………………       le  ………/………/………………   Signature 

(*)     Je n’ai accès qu’à la structure de blocs. 
(**)   J’ai accès à la structure blocs et au mur à cordes en moulinette uniquement. 
(***) J’ai accès à la structure blocs et au mur à cordes en tête. 

FICHE DE PREMIÈRE VISITE 
Merci de renseigner cette fiche en lettres MAJUSCULES 


