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REGLEMENT POUR L’UTILISATION DE LA SAE 
ET DU PAN DE SAINT-JEOIRE

Extrait de la convention d’utilisation et de gestion de la SAE et du PAN
Annexe du règlement général de la salle polyvalente de Saint-Jeoire
Article 1 :

L'utilisation de la S.A.E. et du PAN impose le respect du règlement intérieur de la salle polyvalente.
L'utilisation de la S.A.E. et du PAN impose le respect des règlements spécifiques à ces équipements.
La commune, propriétaire de l'installation, décline toute responsabilité pour toute pratique non 
conforme à la réglementation détaillée dans les conventions détaillées établies pour la salle ou pour 
la SAE et le PAN.

Article 2 :
Hormis pour les réservations exceptionnelles, l'utilisation de la S.A.E. doit rester dans le cadre 
scolaire ou associatif de Saint-Jeoire Escalade ou du CAF Saint Jeoire. La municipalité se réserve le 
droit d'autoriser ou non l'accès à ceux-ci, dans les créneaux horaires définis à la réunion de planning 
annuelle.

Article 3 :

Hormis pour les réservations exceptionnelles et les scolaires, les utilisateurs sont obligatoirement 
licenciés dans l'une des 2 associations cantonales : C.A.F. ou Saint-Jeoire Escalade.
Le responsable de séance se réserve le droit de demander la licence avec photo à toute personne 
grimpant sur le mur lors de la séance sous sa responsabilité.
Le responsable général et le responsable de la gestion et de l’équipement se réservent le droit de 
visite afin de s’assurer de la bonne application de cette convention, mais sans possibilité 
d’intervention à l’intérieur du cours ou de la séance, sauf cas extrême de sécurité, et ce pour 
n’importe quelle séance d’utilisation et quelle que soit la partie utilisatrice.
Les réservations exceptionnelles de groupe sont effectuées auprès du responsable de la gestion et de 
l’équipement de la SAE et du PAN.
Ces groupes doivent obligatoirement avoir un encadrement diplômé (Brevet d’état, Diplôme d'état, 
Guide, Brevet d'Initiateur ou d'Instructeur de la FFME ou du CAF), notamment pour l'encadrement 
des mineurs.

Article 4 :

Le responsable de l’association utilisatrice est présent du début à la fin de chaque séance. Il veille 
au respect du règlement de l’utilisation de la SAE. Il n'y a pas de possibilité de délégation de 
pouvoir à une autre personne non inscrite comme responsable, ou à une autre association présente 
dans le gymnase. A la fermeture de la séance, le responsable veille au rangement parfait du matériel 
collectif (matelas, installation du filin) à l’extinction de toutes les lumières, et à la fermeture à 
clef de toutes les portes du gymnase + mise sous alarme du bâtiment à l’aide d’un badge 
fourni par la commune.

Article 5 :



Grimpeurs, soyez prudents et respectez les règles élémentaires de sécurité.
- L’escalade sur la SAE ou le PAN est INTERDITE pour tous les licenciés, en particulier pour  les 
mineurs, sans la présence d’un adulte responsable de son club ou un professeur présent au pied du 
mur.
- L’escalade sur la SAE ou le PAN est INTERDITE sans l’installation parfaite des matelas de 
réception (joints serrés, plaqués au mur, débordement à gauche et à droite des extrémités du mur).
- Par hygiène et pour le respect des utilisateurs et du matériel, le port de ballerines de gym ou 
d’escalade ou de chaussons d’escalade est OBLIGATOIRE (autres chaussures, pieds nus ou en 
chaussettes : interdit)
- L’escalade sans corde sur la SAE est autorisée avec les mains au-dessous de la ligne horizontale 
rouge.
- N'utilisez comme point d'assurage que les éléments prévus à cet effet.
- Pas de graffitis, ni de marquage à la craie. Utilisez temporairement de l’adhésif.
- Utilisation de la magnésie, tolérée avec modération.
- Il est interdit de démonter ou de déplacer une prise ou un point d’assurage. Des séances de 
retraçage sont régulièrement effectuées, renseignez-vous auprès du responsable de la gestion et de 
l’équipement de la SAE et du PAN.

Article 6 :

- Le responsable général de la S.A.E.et du PAN est la mairie de Saint-Jeoire représentée par le 
responsable de la commission sports, loisirs et vie associative: Pascale GROS - Adjoint au Maire : 
06 47 94 39 31,

– Le responsable de la gestion et de l’équipement de la SAE et du PAN est l’association Saint-
Jeoire Escalade représentée par le Président de SJE : M BONNET Willy. 06 07 30 51 09.

Le responsable de la gestion et de l’équipement de la SAE et du PAN  
 M BONNET Willy :


