
Formulaire client 
Salles d’escalade Vertic-Halle 
Saxon, Monthey & Baltschieder 

1. Données personnelles

Prénom  

Nom  

Rue, n°  

NPA, localité 

Date de naissance 

N° téléphone  

E-Mail

Réduction : Guide/Prof. Escalade Etudiant (échéance : ) 

2. Connaissances en escalade

Je connais et applique les 10 règles d’or (voir ici) de l’escalade suivantes (selon brochure 
«Grimper en sécurité indoor » disponible sur ce lien) :

i. Team set-up

ii. Contrôle du partenaire

iii. Assurer avec un dispositif familier

iv. Etre parfaitement attentif lors de
l'assurage

v. Libérer le périmètre de chute

vi. Mousquetonner tous les points
d’assurage

vii. Moulinette uniquement sur les

points de renvoi prévu à cet effet

viii. Etre attentif en faisant

descendre quelqu’un

ix. S’échauffer avant de grimper

x. Etre conscient de sa responsabilité

J'applique la composition des cordées dans ma pratique de l’escalade (voir ici)
J’ai connaissance de l’instruction auto-assureur 
Je confirme avoir pris connaissance du règlement interne de la salle d’escalade 
(voir ici) et m’engage à le respecter

Je confirme être d’accord que Vertic-Halle me contacte par e-mail pour m’informer 

Date : ___________________ 
Par la présente, je confirme que l'ensemble des données 
ci-dessus ont été correctement remplies

VISA DATE 

Fiche contrôlée par 

Profil cashflow créé par 

Envoyer par email

Merci de présenter votre carte pour confirmer la réduction

Nom et prénom du 
représentant légal 

https://www.vertic-halle.ch/media/pages/saxon/2067339094-1600419556/brochure-securite2020.pdf
https://www.vertic-halle.ch/media/pages/saxon/1086703886-1600419762/10-regles-escalade.pdf
https://www.vertic-halle.ch/media/pages/saxon/1741614309-1600421145/auto-evaluation.pdf
https://www.vertic-halle.ch/media/pages/saxon/1935080155-1600421736/reglement-vh.pdf
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