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SORTIE ESCALADE 

ADULTE 

 

PROGRAMME  

Le Sortie Escalade se déroule de 14h30 à 17h30. 

Au programme 

Initiation/perfectionnement à l’escalade en falaise. 

Apprentissage/révision : 

✓ Utilisation du matériel nécessaire à l’assurage du grimpeur. 

✓ Nœud d’encordement. 

✓ Techniques de progression. 

 

Objectif : se faire plaisir en toute sécurité 😉 

 

Lieu : site naturel d'escalade à proximité de Montpellier.  

ENCADREMENT / TRANSPORT 

Durant toute la sortie, les participants seront encadrés par un moniteur diplômé. 

Le transport des participants vers le site naturel d'escalade peut être assuré par Mad Monkey. Départ à 

14h et retour à 18h à Mad Monkey. 

Vous pouvez aussi vous rendre directement au site d’escalade si cela vous arrange (nous contacter 

pour connaitre les indications du lieu de RDV). 

PRATIQUE 

Que vous soyez débutant ou confirmé nous nous adapterons à votre niveau de pratique et à vos 

envies. Les sites d’escalade sur lesquels nous nous rendons offrent plusieurs niveaux de difficulté. 

Effectif maximum : 8 participants. 

Inclus 

✓ Matériel d'escalade :  

o Baudrier 

o Chaussons 

o Casque 

o Descendeur 

o Cordes 

 

Equipement à prévoir 

✓ Gourde 1L  

✓ K-way / coupe-vent 

✓ Baskets pour les temps d’approche et d’assurage 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

SORTIE JOURNÉE 
 

 

1. Inscription 

L’inscription ne sera effective qu’à la réception de la fiche d’inscription dûment remplie et signée, accompagnée du règlement de 

35€. 

 

2. Conditions d’annulation 

2.1. Annulation du fait du participant 

L’inscription pourra être annulée jusqu’à 5 jours avant la date de début de la sortie. Le montant de l’inscription sera alors restitué 

en totalité. Passé ce délai le montant de l’inscription sera acquis en totalité. 

L’inscription pourra être annulée jusqu’à 24h avant la date de début de la sortie sur présentation d’un certificat médical indiquant 

l’impossibilité de participer à la sortie. Le montant de l’inscription sera alors restitué en totalité. Passé ce délai le montant de 

l’inscription sera acquis en totalité. 

2.2. Annulation du fait de Mad Monkey 

La sortie pourra être annulé jusqu’à 5 jours avant la date de début si le nombre minimum de participants n’est pas atteint, soit 4 

participants. Dans ce cas, le montant de l’inscription sera alors restitué en totalité. 

Passé ce délai, la sortie pourra être annulée ou reportée : 

- si les conditions météo ne permettent pas la pratique de l’activité.  

- en cas de décision du gouvernement interdisant la tenue de ce type d’activités pour raison sanitaire (confinement, couvre-feu, 

limitation de déplacement, etc.) 

Dans ces 2 cas, vous aurez le choix entre vous faire restituer en totalité le montant de l’inscription ou participer à la sortie qui 

aura été replanifiée à une date ultérieure. 

 

3. 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 - SORTIE ESCALADE ADULTE 
 

 

 

Tarif : 35,00€ 

 

Règlement sur place, en espèce / CB / chèque / chèque vacances. 

OU envoi d’un chèque à l’ordre de « Mad Monkey » (adresse postale en bas de page). 

OU virement bancaire (IBAN : FR76 1660 7003 4488 1213 3107 349 / BIC : CCBPFRPPPPG). 

 

 

Date de la sortie : ……….…… / ……….…… /……….……  

Participant inscrit 

Nom : ……………………………….…………………………  Prénom : ……………………………….………………… 

Mail : ……………………………….…………………………..  Téléphone : ……………………………….……………. 

Pointure : ………. 

 

 

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

□ J’atteste sur l’honneur que je ne présente pas de contre-indication à la pratique de l’escalade en salle 

et en falaise.  

□ J’autorise le moniteur encadrant à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence. 

□ J’atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance responsabilité civile me couvrant 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 la Sortie Adulte pour faire la promotion de son activité. 

 

Fait le ………. /………. /……….       Signature : 

 

 


