STAGE ESCALADE
FALAISE

PROGRAMME
Le Stage Falaise se déroule sur 3 jours.
Départ de Mad Monkey le 1er jour à 10h00
Retour à Mad Monkey le 3e jour à 18h00
Contenu du Stage : apprentissage/révision des techniques d’encordement et d’assurage en moulinette.
Découverte des techniques de grimpe et d’assurage en tête, pour les plus avancés. Perfectionnement
des techniques de progression.
Lieu de pratique : sites d'escalade du Thaurac, au-dessus de St Bauzille de Putois.
ENCADREMENT
Durant toute la durée du stage, les enfants sont sous la responsabilité d’un moniteur diplômé.
Le transport depuis Mad Monkey et sur les sites d’escalade est assuré par Mad Monkey.
PRATIQUE
Le Stage Falaise est accessible à partir de 9 ans. Effectif maximum : 6 enfants.
Inclus
✓
✓
✓

Matériel d'escalade (baudrier, chaussons, casque, descendeur et cordes)
Hébergement sous tente au camping Les Grillons, à Montoulieu
Repas : 2 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 diners

Equipement à prévoir
✓

Sac à dos (40/50L max)

✓

Gourde 1L minimum

✓

Vêtements légers pour l’escalade, coupe-vent et baskets

✓

Lunettes de soleil et crème solaire

✓
✓
✓
✓
✓

Sac de couchage (prévoir chaud pour les stages de Pâques) + matelas fin
Lampe de poche (frontale idéalement)
Vêtements chauds pour le soir
Assiette et couverts, tasse, bol
Affaires de toilette, maillot de bain (été uniquement, pas de short de bain)
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
STAGE FALAISE
1.

Inscription

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée, accompagnée des arrhes de 100€.
2.

Conditions d’annulation
2.1.

Annulation du fait du stagiaire

L’inscription pourra être annulée jusqu’à 14 jours avant la date de début du stage. Les arrhes sont alors restituées en totalité. Passé ce
délai les arrhes sont acquises en totalité.
L’inscription pourra être annulée jusqu’à 7 jours avant la date de début de stage sur présentation d’un certificat médical indiquant
l’impossibilité de participer au stage. Les arrhes sont alors restituées en totalité. Passé ce délai, un forfait de 40€ sera retenu sur les
arrhes pour couvrir les frais d’organisation.
Dans le cas d’un stagiaire étant dans l’impossibilité de poursuivre le stage pour raison médicale, aucun remboursement ne sera possible.
2.2.

Annulation du fait de Mad Monkey

Le stage pourra être annulé jusqu’à 14 jours avant la date de début si le nombre minimum de stagiaires n’est pas atteint, soit 4 stagiaires.
Dans ce cas, la totalité des arrhes vous sera restituée.
Passé ce délai, le stage pourra être annulé ou reporté pour les raisons suivantes :
✓

En cas de météo ne permettant pas le bon déroulement du stage.

✓

En cas d’impossibilité du moniteur d’assurer l’encadrement du stage dans des conditions optimales (ex : blessure, maladie).

Dans ces cas, vous aurez le choix entre vous faire restituer la totalité des arrhes versées ou, le cas échéant, participer au stage sur les
nouvelles dates qui auront été définies.
3.

Modification du programme en cours stage

Le programme du stage pourra être modifié en cours de stage pour les raisons suivantes :
✓

En cas de météo ne permettant pas le bon déroulement du stage sur plus d’une demi-journée.

✓

En cas de météo ne permettant plus l’hébergement sous tente.

✓

En cas d’impossibilité du moniteur d’assurer l’encadrement du stage dans des conditions optimales (ex : blessure, maladie).

Dans ces cas, vous aurez le choix entre vous faire restituer une partie du montant du stage correspondant à un prorata de la durée de
stage annulée ou, le cas échéant, participer aux solutions de repli proposées. Ces dernières pourront, dans certains cas, occasionner un
surcoût (ex : activité de remplacement nécessitant une prestation payante, hébergement en bungalow) qui sera soumis à l’approbation de
tous les participants. A partir de deux stagiaires ne participant pas aux solutions de repli approuvées par la majorité des participants, leur
retour à Mad Monkey sera assuré par nos soins. Si seulement un stagiaire ne participe pas aux solutions de repli approuvées par la
majorité des participants, il devra être récupéré sur le lieu du stage par ses parents ou responsables légaux.
4.

Assurances

Les activités proposées par Mad Monkey font l’objet d’une assurance en responsabilité civile professionnelle. Celle-ci couvre les accidents
engageant la responsabilité de Mad Monkey ou du moniteur encadrant et ne saurait se substituer à la responsabilité individuelle de
chacun des participants.
Une assurance individuelle responsabilité civile est obligatoire pour chacun des participants. De plus, une assurance individuelle accident
couvrant la pratique de l'escalade est conseillée.
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FICHE D’INSCRIPTION - STAGE FALAISE
Tarif : 199,00€
Arrhes à l’inscription : 100€ / Solde le 1er jour de Stage
Règlement sur place, en espèce/CB/chèque/chèque vacances ou envoi d’un chèque à l’ordre de « Mad
Monkey » ou virement bancaire (IBAN : FR76 1660 7003 4488 1213 3107 349 / BIC : CCBPFRPPPPG).

Choix du stage (cocher la case correspondante)

□ Mercredi 21/04 → Vendredi 23/04/2021
□ Mercredi 28/04 → Vendredi 30/04/2021
Enfant inscrit
Nom : ……………………………….…………………

Prénom : ……………………………….…………………

Date de naissance : ………. /………. /……….

Pointure : ……….

Allergies / régime alimentaire : ……………………………….…………………………………………………………………..

Responsable légal
Nom : ……………………………….…………………

Prénom : ……………………………….…………………

Mail : ……………………………….…………………

Téléphone : ……………………………….…………….

Pour valider l’inscription, merci de cocher toutes les cases ci-dessous

□

J’atteste sur l’honneur que mon enfant ne présente pas de contre-indication à la pratique de

l’escalade en falaise.

□

J’autorise le moniteur encadrant à prendre pour mon enfant les mesures nécessaires en cas

d’urgence.

□ J’atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance responsabilité civile couvrant mon enfant dans
le cadre de ce stage.

□ J’ai bien pris connaissance et accepte les conditions générales de vente qui m’ont été transmises.
□ J’autorise / □ Je n’autorise pas la société Mad Monkey SARL à utiliser les photos et vidéos réalisées
durant le Stage Falaise pour faire la promotion de son activité.

Fait le ………. /………. /……….

Signature :
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