
CONDITIONS GENERALES DE VENTES (abonnement annuel/ trimestriel/ carte 10 entrées ou plus et 

entrée unique) 

Entre la Salle d’escalade Colmar « Blocandwall » et l'abonné, il a été conclu le contrat suivant : 

CONDITIONS GENERALES 

 

1- OBJET 

L'abonné ayant rempli et signé la fiche des conditions générales de vente et ayant signé les 

conditions générales de pratique adhère dès son paiement à la Salle d’escalade Colmar. 

 

2- DUREE 

Le présent contrat est conclu pour une durée précisée par le type d’abonnement souscrit (Annuel / 

Trimestriel/ journée) 

 

3- PRESTATIONS ET MODALITES 

Pendant la durée du contrat, en dehors des cours, des stages organisés ou proposés par la Salle 

d’Escalade Colmar « Blocandwall, l’abonné pourra sous sa seule responsabilité (sauf mineur de moins 

de 15 ans, ou mineur de moins de 12ans étant inscrit à l’école d’escalade) utiliser les installations 

sportives de Blocandwall et bénéficier de l'ensemble des services proposés à condition de respecter 

le règlement intérieur de la Salle d’Escalade Colmar. 

La Salle d’Escalade Colmar peut organiser des évènements, dans ses locaux, peut organiser des 

stages. Ces évènements peuvent entraîner la modification d’horaires de grimpe ou des espaces de 

grimpe pour les abonnés. En cas de modifications au sein de la salle Blocandwall, les abonnés seront 

prévenus, par tout moyen jugé utile (affiche, mail, Facebook, information sur le site internet de la 

Salle d’Escalade Colmar). Les modifications contraignant le client pourront donner suite à un 

prolongement de l’abonnement égale au nombre de jours modifiés. 

L'abonnement est strictement personnel et nominatif. 

 

4- PRIX ET PAIEMENT 

Le paiement de l'abonnement se fait selon le tarif en vigueur au jour de la souscription (hors 

promotion). Le paiement de l'abonnement se fera au comptant ou en trois fois, il sera intégralement 

dû au 61 jours après le premier encaissement qui sera immédiat (tout ceci sous réserve de 

l’acceptation par La Salle d’Escalade Colmar « Blocandwall ». 

 

 

 

 

 



5- SUSPENSION 

L'abonnement ne pourra donner lieu à aucun remboursement ou aucune prorogation si l'abonné 

cessait de son fait d'utiliser même temporairement les installations de Blocandwall.  

En cas de non utilisation définitive d’un abonnement pour une cause indépendante de sa volonté, 

c’est à dire pour un motif légitime ou en cas de force majeure, le membre peut demander la 

résiliation de son abonnement par courrier recommandé avec avis de réception, adressé Bloc and 

Wall cocontractant. La résiliation est effective à l’issue d’un délai de 30 (trente) jours à compter de la 

date de réception de la demande de résiliation accompagné de la carte de membre. 

Par motif légitime ou cas de force majeure, il est limitativement fait référence aux cas suivants : 

Maladie ou accident grave nécessitant une impossibilité de fréquenter la salle pendant plus de deux 

mois justifiés par l’arrêt de travail correspondant (pour un arrêt de travail de durée de deux mois et 

plus, un report des droits sera accordé au membre), décès, mutation professionnelle du fait de 

l’employeur. 

En cas de force majeur, l’abonnement peut être remboursé en prorata du nombre de jours manqué 

ou bien un prolongement de l’abonnement égale au nombre de jours manqué.  

 

6- DOCUMENTS A FOURNIR 

Chaque abonné devra justifier de sa position professionnelle afin de payer le juste prix et de 

bénéficier le cas échéant de réductions. Les mineurs de 15 ans révolus et les mineurs de 12 ans 

révolus inscrit à l’école d’escalade Bloc and Wall peuvent accéder à la salle d’escalade de Colmar à 

condition de remplir et de ramener signée l’autorisation parentale. Si des changements de 

coordonnées sont réalisés, la Salle d’Escalade Colmar « Blocandwall » devra en être informée. En cas 

d’erreur ou fraude, Blocandwall facturera à l'abonné la différence entre le prix payé et le plein tarif. 

L'abonné se doit en outre de posséder lors de son inscription une attestation d'assurance 

responsabilité civile et individuelle accident. 

 

7- ASSURANCES 

La salle d’escalade Colmar est assurée pour les dommages engageant sa responsabilité civile, celle 

de son personnel et de son encadrement. La responsabilité de Blocandwall ne pourra être 

recherchée en cas d'accident, résultant de l'inobservation des consignes de sécurité telles que 

stipulées au règlement intérieur ou de l'utilisation inappropriée des installations, des matériels ou 

encore le non-respect des règles spécifiques de l'escalade de bloc, difficulté ou vitesse.  

En cas d’accident engageant la responsabilité de l’établissement, c’est-à-dire, la défaillance du 

matériel de la salle Bloc and Wall, le non-respect des consignes de sécurité par un moniteur dans le 

cadre d’un cours collectif ou individuel, ou au manquement de la prise en compte des capacités 

physiques et techniques d’un pratiquant, l’adhérent est tenu d’en faire la déclaration dans un délai 

de 48 heures. De son côté, l’adhérent est invité à souscrire une police d’assurance Responsabilité 

Civile personnelle, le couvrant de tous dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, 

pendant l’exercice des activités de la salle d’escalade. Conformément à l’article 38 de la loi 16 juillet 

1984, Bloc and Wall informe l’adhérent de l’intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personne 

ayant pour objet de proposer des garanties susceptibles de réparer les atteintes, à l’intégrité 



physique dont il pourrait être victime en cas de dommages corporels, et ce auprès de l’assureur de 

son choix. 

Les atteintes à l'intégrité physique de toute nature, les préjudices patrimoniaux ou personnels, 

doivent faire l'objet d'une assurance personnelle souscrite par l'abonné auprès de la compagnie de 

son choix. En cas d'accident, l'abonné est tenu d'en faire la déclaration sans délai auprès de la salle 

d’escalade Colmar sous peine d'irrecevabilité. Blocandwall n'est en aucun cas responsable des objets 

perdus, volés, détériorés entreposés dans les vestiaires ou les casiers. Néanmoins, Bloc and Wall peut 

être responsable des objets perdus, volés ou détérioré dès lors qu’un objet lui a été confié à l’accueil, 

entreposé dans un lieu proposé et surveillé par Bloc and Wall ou causé par la défaillance d’un casier 

détérioré suite à un mauvais entretien.  

 

8- RESILIATION 

La salle d’escalade pourra suspendre ou résilier immédiatement et sans préavis le contrat de tout 

abonné qui ne respecterait pas l'une des clauses des conditions générales de pratiques ou des 

Conditions Générales de Vente, dont notamment les comportements qui pourraient présenter un 

risque ou une gêne pour lui-même ou pour les autres utilisateurs, ou en cas de mise à disposition par 

l'abonné de sa carte d'abonnement à un tiers. La résiliation ou suspension d'abonnement sera 

notifiée à l'adhérent par lettre recommandée avec AR. 

En cas de résiliation, aucun remboursement quel qu’il soit ne sera fait. Conformément à la loi 

informatique et liberté de 1978, vous disposez d'un droit d'accès et des rectifications des données 

personnelles vous concernant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené à recevoir des 

informations, des propositions d'autres sociétés ou associations. Si vous ne le souhaitez pas, il vous 

suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom, adresse et référence d’abonnement. 

 

9- DROIT D’OPPOSTION AU DEMARCHAGE TELEPHONIQUE  

Le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie 

téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. 

Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son 

compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de 

relations contractuelles préexistantes. 

 

CONDITIONS GENERALES DE PRATIQUE DE L'ACTIVITE ESCALADE DANS LA « Salle D'Escalade 

Colmar (SEC) » SAS, Salle d'Escalade Colmar, 3 rue Jacques Daguerre, ZI Nord, 68000 Colmar, (version 

mars 2020) 

 

AVERTISSEMENT 

L'escalade est une activité à risques. Tout utilisateur de la salle pratique en autonomie sous sa pleine 

et entière responsabilité et prendra donc personnellement toutes les précautions requises afin 

d’assurer sa propre sécurité et celle des tiers. Une mauvaise condition physique, un déficit 

d'attention peuvent aggraver les risques inhérents à la pratique de l'escalade. La SAS SEC, décline 



toute responsabilité en cas de dommage corporel dû à une méconnaissance des techniques 

d'assurage, des règles de sécurité, de vigilance et de discipline élémentaire, ou encore à la pratique 

de cette activité sur des structures équipées à un niveau de difficulté inadapté au niveau et à la 

pratique habituelle de l'intéressé. Toute personne ne pratiquant pas régulièrement l'escalade doit se 

former auprès d'un professionnel de l'escalade (BEES, DE, Guide de haute montagne) avant de 

pratiquer en autonomie au sein de la Salle d'Escalade Colmar. Blocandwall propose aux pratiquants 

des initiations lors de cours collectifs et cours individuel afin de maitriser le matériel et les règles de 

sécurité. Toute personne souhaitant grimper avec corde doit être accrédité par un moniteur de la 

salle blocandwall. Sans cette accréditation l’accès aux cordes lui sera refusé. Cette accréditation 

s’obtient après une vérification d’un moniteur Blocandwall ou après un forfait d’initiation si ce 

moniteur estime que le grimpeur maitrise les technique et règles de sécurités.  

Le personnel en place au bureau d'accueil du public ne peut en aucun cas garantir la sécurité des 

usagers évoluant de façon autonome dans cette discipline, notamment en considération du nombre 

de pratiquants, de l'orientation et du nombre de surfaces équipées. 

En cas d’accident engageant la responsabilité de l’établissement, c’est-à-dire, la défaillance du 

matériel de la salle Bloc and Wall, le non-respect des consignes de sécurité par un moniteur dans le 

cadre d’un cours collectif ou individuel, ou au manquement de la prise en compte des capacités 

physiques et techniques d’un pratiquant, l’adhérent est tenu d’en faire la déclaration dans un délai 

de 48 heures. De son côté, l’adhérent est invité à souscrire une police d’assurance Responsabilité 

Civile personnelle, le couvrant de tous dommages qu’il pourrait causer à des tiers, de son propre fait, 

pendant l’exercice des activités de la salle d’escalade.  

 

USAGE DE LA SALLE 

Toute personne accédant à la salle, doit s’enregistrer à l’accueil et doit être assurée en responsabilité 

civile. Des casiers sont mis à disposition des usagers pour ranger leurs affaires personnelles 

(interdiction de laisser les cadenas à demeure, ils seront sectionnés chaque soir lors de la fermeture 

pour des raison de sécurité, chaque casier doit rester vide, lors de la fermeture). Bloc and Wall n’est 

pas responsable des objets perdus, volés, détériorés entreposés dans les vestiaires ou les casiers. 

Néanmoins, Bloc and Wall peut être responsable des objets perdus, volés ou détérioré dès lors qu’un 

objet lui a été confié à l’accueil, entreposé dans un lieu proposé et surveillé par Bloc and Wall ou 

causé par la défaillance d’un casier détérioré suite à un mauvais entretien.  

. Pour la santé de tous, l’utilisation de la magnésie en poudre est interdite. Seule la magnésie en 

boule (type Ball-it), celle fournie par nos soins et la magnésie liquide (bien laisser sécher) sont 

autorisées. L’utilisation des murs d’escalade se fait obligatoirement en chaussons d’escalade (baskets 

propres autorisés sur demande). Interdiction de monter avec des chaussures sales sur les tapis ou les 

murs. Interdiction de se rétablir sur le plancher du bloc ou de grimper au-dessus des relais de la salle 

de corde Interdiction de grimper pieds nus Pas de nourriture ni de boisson sur les tapis et la zone de 

grimpe. Obligation de surveiller vos enfants. Obligation de respecter le personnel de la salle 

Obligation de signaler à l’accueil tout problème quel qu’il soit Obligation de respecter autrui et de se 

comporter en bon père de famille Drogues et produits stupéfiants interdits au sein de Blocandwall 

Interdiction de grimper en dehors des zones de grimpe, de courir et crier et de nuire à soi-même ou à 

autrui Aucun artifice ou bijoux sur les doigts ou poignets pour grimper ( risque de blessure) Seule les 

tenues de sport sont autorisées pour grimper ( écharpe, foulard sont interdits: danger 

d’étranglement) Interdiction de se garer dans la rue Jacques Daguerrre. 



 

ESCALADE SUR CORDE 

Il est précisé que la pratique de cette activité s'effectue nécessairement en premier de cordée. Les 

cordes ne sont pas mises en place à demeure sur les structures équipées et mises à disposition des 

usagers (sauf zone enfants). Cette discipline exige une parfaite connaissance des méthodes de 

manœuvre de cordes et des techniques de sécurité. Au-delà de la limite des 3 mètres identifiée par la 

première dégaine (mousqueton), l’utilisation du matériel adapté est obligatoire ; le solo est interdit. 

Avant toute ascension, un contrôle mutuel (Partner check) est obligatoire. Le grimpeur et son 

assureur doivent vérifier tous les points suivants : baudrier, nœud d'encordement, frein d'assurage, 

mousqueton. L’escalade en moulinette doit impérativement être effectuée la corde passée dans les 

deux mousquetons inox des relais (chaînes de sommet de voie). Obligations du grimpeur : Lors d’une 

ascension, il est impératif de mousquetonner successivement toutes les dégaines d’une voie ainsi 

que les deux mousquetons inox de sommet de voie. Il est rappelé que la corde dynamique utilisée 

doit être d'un diamètre suffisant pour la pratique de l'escalade en premier de cordée et d’une 

longueur minimum de 40 mètres. Pour l’encordement, le double nœud en 8, avec nœud d'arrêt est 

conseillé. Les deux membres de la cordée doivent être attachés sur chacun des bouts de la corde ou 

alors un nœud de blocage est systématiquement effectué sur le bout de la corde opposé au 

grimpeur. Obligations de l'assureur : La parade du grimpeur par l'assureur est obligatoire, l'objectif 

étant d'éviter au grimpeur une chute sur le dos avant le premier mousquetonnage. Au-delà de la 

limite des 3 mètres, l'utilisation de la corde doit permettre de prévenir une éventuelle chute. 

L'assureur doit se placer sur le tapis à moins de 2 mètres de la base du mur et doit se tenir vigilant 

tout au long de l'ascension du grimpeur. En cas d’utilisation d’un frein d’assurage autobloquant de 

type Grigri, l’assureur doit toujours tenir la corde côté freinage et ne jamais entraver le système de 

blocage en saisissant à pleine main le frein d’assurage autobloquant. L’assurage à la taille et 

l’assurage assis sont formellement interdits. 

 

UTILISATION DES ENROULEURS AUTOMATIQUES 

Cette discipline exige une parfaite connaissance des techniques de sécurité. Avant toute ascension le 

grimpeur doit vérifier son baudrier et attacher correctement le mousqueton automatique fixé sur la 

sangle d'assurage au pontet d'encordement de son baudrier. Il doit vérifier que ce mousqueton est 

correctement fermé. Le grimpeur doit impérativement grimper à l'aplomb de l'enrouleur, tout 

éloignement de cet aplomb étant proscrit. Afin de se familiariser avec le système de redescente, il est 

conseillé de faire un essai de chute avant la limite des 3m (en cas de doute demander conseil à 

l’accueil). 

 

ESCALADE SUR BLOCS 

Cette discipline exige une parfaite connaissance des méthodes de parade. Seul le pareur doit rester à 

proximité du grimpeur pour accompagner la chute de celui-ci, le cas échéant. La circulation sur les 

tapis de réception doit se faire avec vigilance, le point de chute du grimpeur étant souvent situé bien 

au-delà de la verticale de celui-ci. Tous les blocs finissent sur une prise de couleur et aucun 

rétablissement sur la structure n'est autorisé. 

Obligations du grimpeur : L'escalade sur blocs nécessite une parfaite condition physique, 

notamment du dos, en raison du risque de chute sur les tapis de réception et nécessite 



l'apprentissage de la chute. En cas de doute, ne pas hésiter à demander conseil à votre médecin. 

Avant chaque séance, il est important de procéder à un échauffement complet de tout le corps. Il est 

conseillé de privilégier les désescalades. Avant toute ascension pouvant entraîner une chute, et avant 

tout saut, assurez-vous que la zone de réception est libre. 

Obligations du pareur : La parade est systématiquement recommandée, l'objectif étant notamment 

d'éviter au grimpeur une chute sur le dos. Le pareur doit se tenir vigilant tout au long de l'ascension 

du grimpeur. Il doit en outre maintenir la zone de réception libre.  

 

LES PERSONNES MINEURS 

La pratique de l'escalade par des enfants mineurs s'accomplit sous la responsabilité exclusive de leurs 

parents ou de leurs représentants légaux. La SAS, Salle d'Escalade Colmar n'autorisera l'accès aux 

structures équipées aux enfants mineurs non accompagnés de plus de 15 ans ou 12 ans pour mineurs 

inscrit à l’école d’escalade Blocandwall, qu'avec l'accord écrit (autorisation parentale) des parents 

titulaires de l'autorité parentale. En ce cas, la SAS, Salle d'Escalade Colmar, rappelle en particulier 

qu'elle ne peut nullement être tenue responsable des horaires d'entrée et de sortie de l'enceinte de 

la salle d'escalade des enfants mineurs. 

Je soussigné déclare accepter sans aucune réserve, après en avoir pris connaissance, les conditions 

générales de vente et de pratique au sein de la Salle d'Escalade Colmar dont je reconnais avoir reçu 

un exemplaire. 

 

En cas de doute, il y a toujours un professionnel dans la salle,  

Demandez au lieu de faire une bêtise ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE CONDITION GENERALE DE VENTE 

 

Carnets et Abonnements 

 

L'abonné ayant rempli et signé la fiche des conditions générales de vente et ayant signé les 

conditions générales de pratique adhère et débute dès son paiement à la Salle d’Escalade Colmar. La 

Salle d’Escalade Colmar s’engage à l’exécution du contrat dés la signature des conditions générales 

de vente ainsi que les conditions générales de pratique et le début du paiement de à la Salle 

d’Escalade Colmar. 

 

▪ Carnet 10 et 20 entrées : 

Les carnets d’entrées à la salle Blocandwall permettent au consommateur d’avoir un accès tout au 

long de la journée. Attention, la carte est nominative. Le consommateur peut utiliser des entrées 

pour des invités mais une autre personne ne peut pas utiliser la carte sans la présence du 

propriétaire de la carte. Les carnets n’ont pas de date de péremption. 

Tarifs :  

 10 entrées 20 entrées 

Adultes 120,00€ 220,00€ 

Tarifs réduits 1* 110,00€ 200,00€ 

Tarifs réduits 2* - 187,00€ 

Enfants -13ans 75,00€ - 

Enfants -6ans  45,00€ - 

 

 

▪ Abonnement 3 mois : 

L’abonnement 3mois donne accès à la salle en illimité pendant 3 mois. De plus, l’abonnement donne 

accès à des avantages : 

- 2,00€ le cours collectif adulte au lieu de 20€ 

- -30% sur les sorties out-door Blocandwall 

- -15% au magasin Altitude Sports et Esprit Montagne situé au 34 Grand Rue, 68000 

Colmar 

Attention l’abonnement est nominatif. 

 

 

 

 



▪ Abonnement annuel : 

L’abonnement 1an donne accès à la salle en illimité pendant 1an. De plus, l’abonnement donne accès 

à des avantages : 

- 2,00€ le cours collectif adulte au lieu de 20€ 

- -30% sur les sorties out-door Blocandwall 

- -15% au magasin Altitude Sports et Esprit Montagne situé au 34 Grand Rue, 68000 

Colmar 

- Possibilité de geler son abonnement 2 fois 1 mois. Attention l’accès à la salle avec 

l’abonnement ne sera pas autorisé lors du gèle de cet abonnement, il faudra utilisée une 

entrée ou un carnet d’entrée pour accéder à la salle. L’abonnement sera quant à lui 

prolongé en fonction de la durée du gèle.  

Attention l’abonnement est nominatif.  

 

 

Médiation dans le cadre de litige 

 

Tout consommateur a accès à un dispositif de médiation de la consommation en vue de la résolution 

amiable de tout éventuel litige entre la salle d’escalade Blocandwall et le consommateur. 

Blocandwall a signé une convention avec MCP Médiation de la Consommation & Patrimoine. 

Vous pouvez les contacter : 

Par courrier : adresse à MCP Médiation 12 square Desnouettes 75015 PARIS 

Par Mail : contact@mcpmediation.org 

 

 

 

 Abonnement 3 mois Abonnement 1 an 

Adulte 190,00€ 490,00€ 

Tarifs réduit 1* 165,00€ 415,00€ 

Tarif réduit 2* 161,50€ 440,00€ 

mailto:contact@mcpmediation.org

