
Pré-inscription valable 48H et validée à la réception du règlement (paiement en ligne via la plateforme                       )

Toute annulation à moins de 4 jours (96 heures) ne sera pas remboursée. Les formations sont maintenues en cas de mauvais temps. 

En cas d’annulation de notre part, la formation sera intégralement remboursée.

SÉCU ROCHER
OBJECTIF : 
Évoluer en sécurité sur terrain rocheux. Apprendre à réaliser les manœuvres de 
corde de base pour la sécurité en escalade. 

• Confection de relais (terrain d’aventure et falaise) : 
pitons, coinceurs, friends, spits... et triangulation

• Facteur de chute : protéger le relais , gestion du 
tirage, points d’assurage  

• Assurage (les techniques, la sécurité...)

• Manœuvres de « réchappe » , cacolet de fortune, 
artif de base

• Premiers secours en paroi

04 50 53 22 08 

DURÉE : 
2 jours - groupe de 4 personnes/guide

PRIX : 
170 euros

 □ Baudrier avec mousqueton sécurité et descen-
deur

 □ 1 longe dynamique équipée d’un mousqueton 
de sécurité

 □ Casque, gants d’escalade

 □ Cordes à simple de 50 ou 60m

 □ 4 dégaines

 □ 1 sangle de 120 cm et 2 mousquetons simples

 □ 1 anneau de 60 cm en cordelette de 5 à 6 mm de 
diamètre pour autobloquant

 □ 3 mousquetons à vis

 □ Anneau de corde (cousus 120cm ou faits mai-
son) pour confection de relais

Vous pouvez venir également avec l’assureur cou-
ramment utilisé lors de votre pratique (grigri…) 

8h30 : RDV à l’OHM. 
Parking couvert Saint-Michel situé à  proximité (gratuit 1h)

9h30-16h00 : ateliers sur le terrain 

DEROULEMENT 
CONTENU 

MATERIEL 

INSCRIPTION 

sur place , locaux OHM, Maison de la Montagne - Chamonix

CONDITIONS D’INSCRIPTION :
Etre âgé de + de 18 ans. Avoir une expérience en escalade (falaise école ou 
grande voie)
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FORMATION ÉTÉ 2021

Pré-inscription valable une semaine et validée à la réception du règlement (paiement en ligne via la plateforme                       )

Toute annulation à moins de 4 jours (96 heures) ne sera pas remboursée. 

La Chamoniarde se réserve le droit de d’annuler en cas de conditions défavorables jusqu’à J-1 et procédera au remboursement du WE.
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