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Infos inscriptions pratique libre 
2022/2023 

 
Pour la pratique libre, l’inscription des grimpeurs peut se faire avec une licencie FFME ou FFCAM. 
Seuls les grimpeurs autonomes du Club ont accès au mur, lors des créneaux réservés à la pratique libre (cf: Agenda du 

mur). Sont considérés comme autonomes, les grimpeurs ayant le module sécurité du passeport orange FFME ou 

l’UF vers l’autonomie en SAE FFCAM. Des sessions seront organisées par le club pour le passage des modules sécurité 
en début d’année. 
Les jeunes de plus de 15 ans, désirant grimper en pratique libre, devront se munir d’une autorisation parentale signée 
par le père et la mère. 

 
Informations complémentaires concernant la Pratique Libre :  Fabienne NIERMONT - bredaroc@gmail.com 

 
Adhérent d’un autre club mais licencié FFME ou FFCAM, vous pouvez adhérer à Bréda Roc pour profiter des créneaux 
de pratique libre du Club sur le mur de la Pléiade. 
Pour vous inscrire, constituez votre dossier que vous pourrez nous remettre au forum des associations qui aura lieu le 
Samedi 3 Septembre 2022 à SAINT PIERRE D’ALLEVARD ou par courrier. 
 

Inscription Pratique Libre 

J-Christophe GAUFRES 
3ter, Chemin de la Tour du Treuil 

38580 ALLEVARD  

Fabienne NIERMONT 
100 D, Avenue du Granier 

38530 PONTCHARRA 

 
 

Pièces à fournir pour une adhésion avec une licence FFME : 
❖ Bulletin d’adhésion au club (1 par pers) 

❖ Feuille tarifs 

❖ Autorisation parentale (signé par les deux parents) pour les personnes mineures de 15 ans et plus. 

❖ Bulletin d’adhésion assurance Allianz (1 par adhérent) 

❖ Le certificat médical ou le questionnaire de santé (Cerfa 15 699 QS Sport). Voir la rubrique « Certificat médical » 
pour savoir ce vous devez nous fournir. 

❖ Pour les enfants et jeunes mineurs : répondre au questionnaire-santé-jeune. Si vous cochez OUI à une seule des 
questions vous devez fournir un certificat médical. 

❖ Un chèque bancaire à l'ordre de Bréda Roc (nous acceptons le Pack Département, la carte Pass Région), 
possibilité de faire plusieurs chèques pour échelonner vos paiements (marquer la date d’encaissement au dos 
du chèque). Aucun chèque n’est encaissé avant le début des cours.  
 

L’ensemble des pièces ci-dessus devra être fourni pour valider la licence FFME 
L'adhésion commence lorsque vous recevez par courriel la licence FFME (Fédération Française de la Montagne et de 
l'Escalade), ou par le club si vous n’avez pas internet. Avant cela, il est impossible de participer aux activités de 
l'association. 
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Pièces à fournir pour une adhésion avec une licence FFCAM :  
C’est à vous de faire la démarche pour enregistrer votre licence FFCAM en ligne et régler en CB, en choisissant Bréda 
Roc comme Club d’affiliation. Le Club vous donnera la licence FFCAM. 
Pièces à fournir au Club : 

❖ Bulletin d’adhésion au club FFCAM (1 par pers) 

❖ Le certificat médical ou le questionnaire de santé (Cerfa 15 699 QS Sport). Voir la rubrique « Certificat médical » 
pour savoir ce vous devez nous fournir. 

 
 
L'adhésion à l'association se termine en même temps que l'expiration de la licence FFME/FFCAM soit au 31 août 2022 
pour les adhérents 2021/2022. Pensez donc à renouveler vos licences dès les premiers jours de septembre. 
 
Consultez notre site internet https://bredaroc-site.wixsite.com pour prendre connaissance du règlement du mur 
d'escalade, des dispositions sanitaires, de l’agenda du mur, des actualités du club ainsi que pour télécharger les 
documents d’inscription à remplir. 
 

Matériel nécessaire 
 
Vous aurez besoin d’une paire de chausson d’escalade, d’un baudrier et d’un système d'assurage (les 8 sont interdit 
pour assurer sur le mur). Les cordes sont fournies par le club et les dégaines sont à demeure sur le mur. 
 

Certificat médical 
Vous êtes majeur : 
Si vous voulez obtenir votre licence, vous devez fournir un certificat médical attestant de l'absence de contre-indication 
à la pratique de l’escalade. Le certificat médical doit dater de moins d'1 an au jour de la demande de la licence. 
Si vous voulez renouveler votre licence et vous avez déjà renouvelé votre licence deux fois sans fournir de certificat 
médical, vous devez fournir un certificat médical.  
Pour les 1er et 2ème renouvellements, vous devez répondre au questionnaire de santé (Cerfa 15 699). Si vous cochez 
OUI à une seule des questions vous devez fournir un certificat médical. 
 
Vous êtes jeune mineur : 
Vous, avec un responsable légal, devez compléter le questionnaire de santé (questionnaire-santé-jeune) : une réponse 
négative à toutes les questions du questionnaire et vous pourrez prendre une licence sans certificat médical et ce, quel 
que soit le type de licence (première licence au club, renouvellement, pratique loisir ou compétitive...). Il est important 
de compléter avec sérieux le questionnaire de santé car toute réponse positive à l’une des questions implique une visite 
de contrôle auprès d’un médecin et un certificat médical pour prendre sa licence.  
 

Créneaux de pratique libre 
 
Lundi : 19h00 – 22h30, Mercredi : 20h00 – 22h30, Vendredi : 19h00 – 22h30 (si la salle n’est pas occupée par un 
spectacle), Samedi : 9h00 – 12h00 (le Club essai d’avoir ce créneau au moins une fois par mois) 
 

Implication dans la vie du club 
 
Bréda Roc est une association loi 1901 à but non lucratif. 
Son organisation repose sur le bénévolat. 
Vous pouvez prendre part à la vie du club en vous impliquant dans son fonctionnement notamment pour Vertic’Allevard, 
compétition pour les jeunes grimpeurs que le club organise fin-janvier. 
Les formations d’encadrement que proposent la FFME ou la FFCAM seront prises en charge par le Club si vous contribuez 
à son fonctionnement. 
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