
 

 

 

 
 
 

 
 

Conditions de participation à Escala’Buoux Ateliers Découverte et  
Perfectionnement  : 

 
• Ateliers ouverts à tous et à toutes, débutant(e)s en escalade. Voir les fiches ateliers pour les horaires 
de départ. 
• S’inscrire directement sur place : Au « Moulin Clos » à Buoux. Attention Places limitées. 

  
Montant de l’inscription  à Escala’Buoux 2022 « Ateliers découverte »   

 
• 15 € par personne pour un atelier au choix de 7 à 17 ans inclus  
• 20 € par personne pour un atelier au choix à partir de 18 ans   
• 10 € par personne pour l’atelier  « Baby escalade »  pour un enfant de 4 à 6 ans 
• 7 € par jour et par personne si licence journée-découverte FFME   
• Tarif de groupe/famille, nous consulter  

           
L’inscription à Escala’Buoux 2022  Ateliers découverte comprend : 
 
• La possibilité de participer aux différents ateliers de découverte des activités de l’escalade : 
Escalade avec corde, Vertical’Rando  à l’Indien, Descente en rappel L,  XL, Escalade sur blocs…  
• Un encadrement assuré par des professionnels diplômés d’Etat assistés par des initiateurs escalade 
F.F.M.E.  
• Des recommandations F.F.M.E relatives à la sécurité de la pratique des différentes activités 
• Des recommandations vis à vis du respect de l’environnement 
• Le prêt de matériel pour l’activité 
• et si le participant y souscrit à une licence découverte FFME pour la journée 

 
 
 
Assurance de la manifestation 
Tous les participants à Escala’Buoux 2022, bénéficient dans le cadre de la présente manifestation, des 
garanties prévues au contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la FFME auprès de la 
compagnie Allianz. 
 
Pour les non licenciés FFME, la présente manifestation ne comprend aucune garantie d’assurance de 
personne. Il peut être dans l’intérêt d’un non licencié FFME de souscrire, auprès de l’assureur de son 
choix, un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels sa participation 
à la manifestation peut l’exposer. 
 
La FFME peut vous proposer une assurance de personne (Licence découverte voir fiche d’inscription). 
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