Bulletin d’inscription ECOLE D’ESCALADE 2018
A retourner signé par scan à l’adresse ecole.escalade@bem-lyon.fr
Formule :
⃝ soirée ESCALADE en FALAISE mercredi 17 h à 20 h
tarif : 25 €/personne - Lieux : Limas, Curis au Mont d’Or, Riverie, Jardin
⃝ demi-journée ESCALADE en FALAISE samedi à 14 h
tarif : 40 €/personne - Lieux : Hières sur Amby (38), Vertrieu (38), Crept (01) , etc.
Date de l'activité souhaitée : ___ / ___ / 2018
Heure de rendez-vous sur place :

⃝ 14 h (week-end) ⃝ 17 h (soirée)

Coordonnées de la personne contact (responsable légal pour les mineurs) :
⃝ M. ⃝ Mme Nom / Prénom : _________________________________
Rue : ________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ___________________________
Téléphone : ________________________

Adresse mél : _______________________ @ ______________________

En cas de problème, contacter (si différent de la personne au-dessus) :
Nom / Prénom: _______________________________________________

Participants. Veuillez renseigner tous les renseignements,
Nom/Prénom

Age

Pointure

Problème de
santé connu(1)
OUI / NON

1
2
3
4
5
6
7
8

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

(1)

Téléphone : ________________________

= rayer la mention inutile.

Nom/Prénom

9
10
11
12
13
14
15
16

Age

Pointure

Problème de
santé connu(1)
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

La totalité de la prestatoo est à régler avaot la sorte par :


Chèque baocaire ou postal à l’ordre de : BUREAU ESCALADE MONTAGNE DE LYON – 34 rue docteur Rebatel
69003 LYON (Fraoce)



Viremeot :
BEM de LYON | banque : CREDIT MUTUEL | IBAN : FR76 1027 8073 3400 0205 8610 295 | BIC : CMCIFR2A

Les cooditoos d’aooulatoo et de remboursemeot soot décrites daos les
sectoos 7 et 8 des Cooditoos Géoérales de Veote situées au verso de cete
fche d’ioscriptoo.

Sigoature du clieot précédée de la meotoo « lu et approuvé » :

Je déclare avoir pris connaissance des Conditons Générales
ci-jointes, à _____________________, le ____ / ____ / __________

Cootact : BEM de Lyoo - tél. +33 (0)7 68 80 90 69 – ecole.escalade@bem-lyoo.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE « SORTIES »
Entre le BUREAU ESCALADE MONTAGNE DE LYON ci-après dénommé BEM de
LYON et le CLIENT, il est conclu le contrat suivant pour toute inscripton du
CLIENT à une acton d’enseignement dispensée par le BEM de LYON (for English
version please make a request on our contact page) :
1 – Objet
a. Le préseot cootrat porte sur la veote d’actoos d’eoseigoemeots sportfs eo
escalade, caoyooiog et mootagoe par le BEM de LYON qui est immatriculé sous le
ouméro SIRET 829 115 708 00010 et le code APE 9420Z domicilié au 34 rue
docteur Rebatel à Lyoo 3ème (Fraoce) et représeoté par soo présideot M. Eric
Chaxel.
b. Le préseot cootrat est cooclu après que le CLIENT ai rempli et sigoé la fche
d’ioscriptoo ou le devis ooiots au préseot cootrat.
c. Le préseot cootrat s’applique à toutes les persoooes physiques meotoooées sur
la fche d’ioscriptoo, ci-après déoommés les PARTICIPANTS. Les PARTICIPANTS et
le CLIENT soot solidaires.
d. Le préseot cootrat coosttue le seul cadre des relatoos ouridiques eotre le
CLIENT et le BEM de LYON. L’eogagemeot est d’efet immédiat au oour du
paiemeot efectf du prix de l’actvité ou du versemeot d’uo acompte par le clieot.
Eo cas de litge eotre les deux partes, l’autorité compéteote est le Tribuoal de
Commerce de Lyoo.
2 – Durée
Le CLIENT est eogagé avec le BEM de LYON peodaot toute la durée de l’actvité
fguraot sur la fche d’ioscriptoo.
3 – Prestatons et modalités d’exécuton
a. L’actvité est eocadrée par uo MONITEUR maodaté par le BEM de LYON,
ttulaire du DEEEPS Caoyooiog etoou du DEEEPS Escalade eo Milieux Naturels ou
équivaleots.
b. Les PARTICIPANTS à l’actvité foot parte d’uo groupe eocadré par uo MONITEUR
doot la taille (eo oombre de persoooes) est fxée de telle maoière que le
MONITEUR puisse assurer la sécurité des PARTICIPANTS, eo respect d’éveotuelles
réglemeotatoos eo vigueur sur le lieu de l’actvité.
c. Duraot l’actvité uoiquemeot, les PARTICIPANTS soot sous la respoosabilité du
MONITEUR du BEM de LYON. Les traosports depuis et vers les sites d’actvité
(parkiog à l’amoot et eo aval d’uo caoyoo, parkiog d’uoe falaise, partes
commuoes telles vestaires et saoitaires d’uoe SAE) soot ootammeot exclus du
champ de respoosabilités du MONITEUR.
d. Eo aucuo cas uo PARTICIPANT o’est autorisé à quiter l’actvité saos l’accord du
MONITEUR. Tout PARTICIPANT qui s’extrairait de la surveillaoce du MONITEUR
sous sa propre volooté oe serait plus sous la respoosabilité du MONITEUR.
4 – Prix et paiement
a. Pour uoe actvité d’uoe valeur totale avec tous les PARTICIPANTS de moios de
200 €, le paiemeot de la totalité du prix de l’actvité se fait seloo le tarif eo vigueur
au oour de la souscriptoo de l’actvité. Le CLIENT recevra uoe facture
correspoodaot à soo paiemeot.
b. Pour uoe actvité d’uoe valeur totale avec tous les PARTICIPANTS de plus de 200
€, uo versemeot d’acompte correspoodaot à 25% du prix de l’actvité sera
demaodé au clieot. Le reste du prix sera réglé par le clieot à réceptoo de la
facture après l’actvité.
c. Les moyeos de paiemeot acceptés soot : PayPal (htp:oowww.paypal.fr), chèque
libellé au oom du BEM de LYON, viremeot baocaire ou espèces.
5 – Documents à fournir
a. Chaque PARTICIPANT recoooait avoir fouroi au momeot de leur ioscriptoo, uo
certfcat médical coocluaot favorablemeot à la pratque des actvités proposées
par le BEM de LYON. A défaut, chaque PARTICIPANT ateste sur l’hoooeur avoir
passé uoe visite médicale aboutssaot aux mêmes cooclusioos.
b. De plus, tout chaogemeot de domicile du CLIENT devra être sigoalé. A défaut,
l’adresse portée sur le cootrat demeurera valable.
c. Chaque PARTICIPANT devra fouroir les documeots lui permetaot de béoéfcier
d’uo tarif préféreotel. Daos l’hypothèse où uo PARTICIPANT serait ioscrit à uo tarif
auquel il o’aurait pas droit, le BEM de LYON pourra, ce que le CLIENT acceptera
formellemeot, recouvrir aux frais de ce deroier, la diféreoce eotre le prix payé et
le pleio tarif.
d. Chaque PARTICIPANT se doit eo outre de posséder lors de soo ioscriptoo uoe
atestatoo d’assuraoce respoosabilité civile couvraot l’actvité souscrite. Uoe
assuraoce iodividuelle accideot couvraot l’actvité souscrite est vivemeot
cooseillée.
6 – Assurances, vol et perte de matériel
a. Le BEM de LYON et chaque MONITEUR soot assurés pour les dommages
eogageaot leur respoosabilité civile auprès de la compagoie d’assuraoces ALLIANZ.
b. La respoosabilité du BEM de LYON ou du MONITEUR oe pourra être recherchée
eo cas d’accideot, résultaot de l’ioobservatoo des coosigoes de sécurité fouroies
par le MONITEUR duraot l’actvité ou de l’utlisatoo ioappropriée des iostallatoos,
des matériels ou le ooo-respect des techoiques d’assurage spécifques à

l’escalade.
c. Les ateiotes à l’iotégrité physique de toute oature, les préoudices patrimooiaux
ou persoooels, doiveot faire l’oboet d’uoe assuraoce persoooelle souscrite par le
CLIENT auprès de la compagoie de soo choix.
d. Eo cas d’accideot, le clieot est teou d’eo faire la déclaratoo immédiatemeot
auprès du BEM de LYON, sous peioe d’irrecevabilité. Les déclaratoos d’accideot
doiveot être réalisées sous 5 oours ouvrés.
e. Le BEM de LYON oe peut pas garaotr le vol ou la perte de matériel persoooel
des clieots duraot l’actvité aiosi que les vols daos les véhicules lors de l’actvité. Le
MONITEUR oe peut ootammeot pas preodre eo charge le matériel persoooel des
clieots peodaot l’actvité, daos tous les cas il o’est pas respoosable des dommages
aux matériels qui lui soot coofés par les PARTICIPANTS. Les PARTICIPANTS soot
teous de cooserver leurs efets persoooels avec eux peodaot l’actvité. Le
MONITEUR peut ioterdire l’utlisatoo de certaios matériels type caméra GoPro,
téléphooe portable et appareils photo s’il ouge que leur utlisatoo ouit à la
sécurité des PARTICIPANTS.
f. Uoe perte ou uoe dégradatoo volootaire du matériel prêté aux PARTICIPANTS
devroot faire obligatoiremeot l’oboet d’uo remboursemeot total ou partel du
matériel perdu ou dégradé de la part du CLIENT ou des PARTICIPANTS.
7 – Annulaton
a. Il est cooveou qu’eo cas d’aooulatoo par le BEM de LYON de l’actvité souscrite
par le CLIENT, le BEM de LYON s’eogage à rembourser iotégralemeot les sommes
versées par le CLIENT. Le CLIENT pourra faire le choix de reprogrammer l’actvité,
le préseot cootrat resterait alors valable.
b. L’actvité pourra être aooulée par le CLIENT 15 oours ouvrés avaot la date
ioscrite sur la fche d’ioscriptoo. Les sommes versées par le clieot seraieot
reodues avec uoe reteoue de 5 % pour frais de gestoo.
c. Le BEM de LYON ofre cepeodaot la possibilité de proposer au CLIENT, daos des
cooditoos partculières (mutatoo professioooelle, raisoo familiale ou accideot
touchaot uo ou plusieurs PARTICIPANTS), de béoéfcier d’uo remboursemeot total
des sommes versées par le CLIENT.
8 – Modifcaton
a. Toute modifcatoo des ideottés des PARTICIPANTS est saos frais et devra être
ootfée par écrit par le CLIENT.
b. Toute modifcatoo à la hausse du oombre des PARTICIPANTS se fera saos frais
aux cooditoos tarifaires ioitalemeot pratquées à l’ioscriptoo. Le oombre de
PARTICIPANTS oe devra pas excéder le oombre de partcipaots maximum à
l’actvité fxé par le MONITEUR.
c. Toute modifcatoo à la baisse du oombre des PARTICIPANTS ootfée par le
CLIENT doooe droit au remboursemeot suivaot :
eotre 15 oours et 5 oours ouvrés avaot l’actvité : remboursemeot de 75 % du prix
de la prestatoo ooo réalisée ;
eotre 48 heures et 5 oours ouvrés avaot l’actvité : remboursemeot de 50 % du prix
de la prestatoo ooo réalisée ;
daos les 48 heures avaot l’actvité : oe doooe droit à aucuo remboursemeot. Les
sommes ooo versées par le clieot resteraieot dues.
d. Au cas où uo ou plusieurs PARTICIPANTS étaieot abseots à la date de l’actvité,
uo avoir ooo oomioatf du mootaot de la prestatoo ooo réalisée pourra être
géoéré.
e. Le BEM de LYON ofre cepeodaot la possibilité de proposer au CLIENT, daos des
cooditoos partculières (mutatoo professioooelle, raisoo familiale doot décès
d’uo pareot proche ou oaissaoce, accideot, touchaot uo ou plusieurs
PARTICIPANTS), de béoéfcier d’uo remboursemeot de la prestatoo ooo réalisée
pour le ou les PARTICIPANTS touchés.
9 – Résiliaton
a. Le BEM de LYON pourra suspeodre ou résilier immédiatemeot et saos préavis le
cootrat si uo ou plusieurs PARTICIPANTS avaieot uo comportemeot qui pourrait
préseoter uo risque ou uoe gêoe pour eux-mêmes ou pour les autres
PARTICIPANTS à l’actvité.
b. La coosommatoo par uo ou plusieurs PARTICIPANTS d’alcool ou de stupéfaots
avérée avaot ou duraot l’actvité peut cooduire à l’aooulatoo du cootrat saos
remboursemeot de la part du BEM de LYON. Les prestatoos souscrites par le
CLIENT resteroot dues.
10 – Droit à l’image et protecton de la vie privée
a. Le BEM de LYON pourra utliser les images (vidéos et photos) réalisées peodaot
les sortes pour ses besoios d’ioformatoos commerciales sur diféreots supports
(plaquetes, blogs, sites ioteroet) sauf si le CLIENT s’y oppose explicitemeot par
écrit. Eo revaoche le BEM de LYON s’ioterdit de céder les Droits de ces images à
quicooque saos l’approbatoo du CLIENT.
b. Cooformémeot à la loi ioformatque et liberté de 1978, le CLIENT dispose d’uo
droit d’accès et des rectfcatoos des doooées persoooelles le cooceroaot. Par
ootre iotermédiaire, le CLIENT peut être ameoé à recevoir des ioformatoos, des
propositoos d’autres sociétés ou associatoos. Si le CLIENT s’y oppose, il suft de
l’iodiquer par écrit au BEM de LYON aux coordoooées qui fgure sur le site ioteroet
htp:oowww.bem-lyoo.fr.

Cootact : BEM de Lyoo - tél. +33 (0)7 68 80 90 69 – ecole.escalade@bem-lyoo.fr

