
 CGV ESCAILLOU 

Inscription et règlement : 
• Inscription via DirectMoutain.
• Règlement à l'issue de l'activité par espèces ou chèques (chèques vacances acceptés).
 

Annulation du stagiaire : 
• Toute annulation doit être indiquée au plus tard 48h avant le début de l'activité.
• Tout stage commencé est dû (le solde est réglé le jour d’arrivée). Il n’y a pas de 
remboursement en cas d’arrêt du stage lié à un événement imprévisible. Seul un certificat 
médical permettra au stagiaire d’être remboursé (pour les jours d’absence) ou de poursuivre 
ses journées (au prorata des journées restantes) lors d’un nouveau stage sur l’année en cours
ou l’année suivante. 
• Les conditions générales de vente dûment complétées doivent être présentées au début de 
la séance. 

Annulation de l’organisateur : 
• L'activité peut être annulée si le nombre de participants est insuffisant (1 ou 2 
personnes) à la date butoir de = 48 h avant. 
NB : Notez que si la météo s’avérait extrêmement mauvaise aux dates de votre stage, celui-ci 
se verrait annulé. 

Modification du programme : 
• Pour garantir le bon déroulement du stage, nous nous réservons le droit de modifier le 
programme décrit en fonction du niveau des stagiaires, du besoin ou des attentes, de l’état de 
fatigue, des conditions météorologiques, ou pour des impératifs de sécurité. Ces modifications
ne peuvent en aucun cas, entraîner un remboursement ou un dédommagement. 

Assurance : 
• Votre encadrante possède une assurance en responsabilité civile professionnelle qui ne peut
se substituer à une assurance personnelle 
• Une assurance « responsabilité civile » et « individuelle accident » sont vivement 
conseillées. 
• Pensez également à une assurance rapatriement (souvent incluse dans un forfait carte 
bancaire). 
• En cas de besoin Escaillou peut par le biais de la fédération d’escalade (FFME) proposer 
des assurances journée pour assurer le pratiquant en responsabilité civile (6 € par jour). Si 
vous souhaitez souscrire à cette option, merci de me contacter. 

Fiche sanitaire : 
Chaque stagiaire doit être « apte » à pratiquer les activités proposées, dans le doute 
consulter votre médecin. Vous devez signaler tout problème de santé ou traitement médical à 
l’inscription. 



Arrêt avant la fin de la séance : 
Tout stagiaire ayant commencé la séance et désirant s’arrêter de lui même sans raison 
médicale (justifié par un médecin) avant son terme, ne pourra prétendre à un 
remboursement. Seul un problème médical (certificat écrit) permettra au stagiaire d’être 
remboursé (au prorata des heures de prestation). 

Droits à l’image : 
Veuillez préciser lors de votre inscription si vous autorisez les encadrants à utiliser les photos 
et vidéos sur lesquelles vous apparaissez. Ces photos ne seront utilisées qu’à titre purement 
professionnel. 


