CHARITY CLIMBING ECHTERNACH
15 décembre 2018
Règlement du 1er « Charity Climbing » à Echternach
Tous les intéressés, amateurs de l’escalade et sportifs, sont invités à nous rejoindre à
l’auberge de jeunesse Echternach afin de dompter le mur de 14 m de hauteur et d’aider de
faire la collecte d’argent pour une association à œuvre caritative. Même ceux, qui n’ont
jamais escaladé un mur de leur vie sont les bienvenus. C’est grâce à votre aide que nous
espérons récolter un maximum de dons.
Bénéficiaire des dons :
Pour la première édition, nous avons décidé de soutenir la « Fondation Lëtzebuerger
Kannerduerf - SOS Village d’Enfants Luxembourg » : www.kannerduerf.lu.
Date et horaires :
L’événement aura lieu le samedi, 15 décembre 2018 de 13.00 à 20.00 heures
Lieu :
Salle d’escalade de l’auberge de jeunesse d’Echternach, Chemin vers Rodenhof, L-6487
Echternach
Participants :
Peut participer au « Charity Climbing », toute personne à partir de 5 ans. Pour les novices,
du matériel d’assurage et baudriers sera gratuitement mis à disposition. La sécurité est
assurée par nos entraîneurs d’escalade.
Prix d’entrée :
La participation à l’événement revient à 3 € par personne. Le montant pour chaque voie
entamée est de minimum 1 €. Ceux qui arrivent au bout de leur voie choisie sonneront la
cloche, car à chaque son de ladite cloche, nous allons augmenter le montant de participation
et verser ainsi 1 € supplémentaire dans la cagnotte.
Modalités d’inscription
Au cas où vous voulez assurer votre participation à la première édition du « Charity
Climbling », nous vous prions de vous inscrire en nous renvoyant la fiche d’inscription par
email à echternach@youthhostels.lu. Vu le nombre limité de voies et afin de garantir à
chaque participant de pouvoir grimper ses voies prévues, nous vous prions de choisir une
plage horaire. L’inscription sur place le jour même est possible selon la disponibilité de
voies. Nous vous prions d’indiquer sur le formulaire d’inscription si vous êtes débutant ou
expérimenté et si vous venez seul ou en équipe.
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Conditions de participation
Chaque grimpeur est tenu à remplir la fiche de sponsoring (PDF) et de nous la remettre le
jour de l’événement à l’inscription. Afin de collecter le plus d’argent possible, nous invitons
chaque participant à choisir un maximum de sponsors, personnes privées ou entreprises,
qui vous soutiennent.
Chaque participant est tenu de respecter le règlement d’ordre interne de la salle d’escalade.
Seule l’escalade en « top-rope » est autorisée. L’escalade se fait uniquement avec des
chaussures d’escalade ou de sports propres. L’escalade en solitaire est interdite, sauf dans
la partie dite « boulder ».
Sauf avis contraire, en participant à cet événement, le participant et/ou son représentant
légal donne son accord pour être pris en photo ou filmé lors de l’activité ainsi qu’à la
publication de ces photographies/vidéos dans la presse ou dans tout autre but noncommercial lié directement à l’activité en question et est conscient du fait que la publication
ne donne pas droit à une rémunération.
Les instructions du personnel de l’auberge de jeunesse sont à respecter. Si tel n’est pas le
cas, une interdiction d’escalade ou d’accès au hall peut être prononcée.
Âge minimum :
Les enfants sont admis à partir de 5 ans. Les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans doivent être
accompagnés par une personne adulte payante.
Modalités de paiement :
Les sponsors n’ont pas besoin de donner de l’argent liquide aux grimpeurs. Une facture
détaillée sera envoyée après l’évènement grâce aux données de contact mentionnées sur la
fiche des sponsors.
Les dons sont au profit d'une bonne cause. Tout don supérieur à 10 € sera certifié et pourra
être fiscalement déduit.
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter par email :
echternach@youthhostels.lu ou par téléphone au (+352) 26 27 66 400.
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