MUR
D’ESCALADE
Déclaration sur l’honneur
Je soussigné
.............................................................................................................................................................................


✔ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNSC, notamment ceux
relatifs à l’escalade, déclare les accepter sans réserve ni exception ;

✔ M’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur et les instructions/interdictions des surveillants ;

✔ M’engage à ne pas me mettre, respectivement mettre en danger la vie d’autrui et à
n’explorer que des routes en rapport avec mon niveau ;

✔A
 ssume la responsabilité pleine et entière de la pratique de cette activité dont je
connais les risques ;

✔D
 éclare être un grimpeur expérimenté et disposer des connaissances de base indispensables à la pratique de l’escalade, et avoir déjà pratiqué ce sport en autonomie avec
un assureur. Dans le cas contraire je m’engage à signaler au surveillant de salle de ne
pas disposer des aptitudes requises et à suivre le cours recommandé par le surveillant ;

✔D
 éclare être seul responsable du bon état d’entretien et d’adaptation de mon matériel
personnel ;

✔ Déclare être seul responsable du choix de mon assureur et de la vérification des compétences requises dans le chef de celui-ci.
Luxembourg, le : ……...../……...../…......
Signature du grimpeur :
POUR TOUS LES MINEURS

POUR LES MINEURS DE MOINS DE 14 ANS

Nom et prénom du parent / tuteur  :

Le signataire s’engage à faire accompagner
l’enfant par un adulte responsable à
chaque séance.

……………………………….....................…………………………
Autorise mon enfant à rentrer seul après le cours.
N’autorise pas mon enfant à rentrer seul après le cours.

Signature :

Nom et prénom de l’enfant :
……………...…………………..................…………………………
……..................………………………………….............……....

Signature d’un parent du 1er degré ou tuteur obligatoire.

Merci et a‘ biento^t !
2, rue Léon Hengen • L-1745 Luxembourg
Tél. +352 43 60 60 1 • Fax +352 42 33 15 • info@coque.lu

MUR
D’ESCALADE
COURS ENFANTS / Déclaration sur l’honneur

Je soussigné ( mère / père / tuteur ) :
.............................................................................................................................................................................

pour ( nom de l’enfant ) :
.............................................................................................................................................................................


✔ Déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CNSC, notamment ceux
relatifs à l’escalade, déclare les accepter sans réserve ni exception ;

✔ M’engage à respecter les dispositions du règlement intérieur et les instructions/interdictions des surveillants ;

✔ M’engage à ne pas me mettre, respectivement mettre en danger la vie d’autrui et à
n’explorer que des routes en rapport avec mon niveau ;

✔A
 ssume la responsabilité pleine et entière de la pratique de cette activité dont je
connais les risques ;

✔D
 éclare être un grimpeur expérimenté et disposer des connaissances de base indispensables à la pratique de l’escalade, et avoir déjà pratiqué ce sport en autonomie avec
un assureur. Dans le cas contraire je m’engage à signaler au surveillant de salle de ne
pas disposer des aptitudes requises et à suivre le cours recommandé par le surveillant ;

✔ Déclare être seul responsable du bon état d’entretien et d’adaptation de mon matériel
personnel ;

✔ Déclare être seul responsable du choix de mon assureur et de la vérification des compétences requises dans le chef de celui-ci.
Merci de cocher impérativement l’un des choix ci-dessous :
 Autorise mon enfant ................................................. à rentrer seul après le cours.
 N’autorise pas mon enfant ................................................. à rentrer seul après le cours.

Luxembourg, le : ……...../……...../…......
Signature du parent / tuteur :

Merci et a‘ biento^t !
2, rue Léon Hengen • L-1745 Luxembourg
Tél. +352 43 60 60 1 • Fax +352 42 33 15 • info@coque.lu

