
 

Le CD FFME 07 est là pour vous ! 

Pour les clubs : 

Prestation Descriptif 
Conditions 
Générales 

Tarifs 

Encadrement 
escalade 

De l’initiation au perfectionnement, sur une séance ou un cycle, nous 
vous proposons un encadrement sur mesure, en adéquation avec 
votre niveau et vos aspirations. 

A partir de 6 ans 
12 personnes maxima 
Public : licencié FFME 

des Clubs, 
Possibilité de Prêt du 

Matériel 

25 €/h (minimum de 3 heures 
consécutives) 
 
 

Encadrement en 
Grande Voie 

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner aux grandes voies 
sur le territoire Ardéchois,  
Nous vous proposons de vous accompagner et vous former sur les 
itinéraires de plusieurs longueurs dans les Gorges de l’Ardèche, les 
Cévennes Ardéchoises, ou au dessus du Chassezac… 

4 personnes maxima 
Prévoir matériel 

personnel d’escalade 
200€/jour (à moduler selon la 
prestation) 

Formation 

FORMATION INTERNE NON QUALIFIANTE 

 Passage de passeport Escalade (jaune, Orange, Bleu...) 

 Pré-initiateur, Manip de sécurité, pédagogie 

 Formation à l’ouverture 

Organisation au 
minimum un mois à 

l’avance 

100 €/demi journée 
200 €/jour 
 

FORMATION FFME QUALIFIANTE 

 Stage Initiateur Escalade et/ou SNE 

 Stage d’Ouvreur de Club, 

Formation sous la 
responsabilité du Comité 

Régional 
Candidature locale : 

Groupe de 6 Ardéchois 
mini. 

Nous contacter 
http://ffme07.wordpress.com/contact/ 
 
Site du CR ffme RA : 
http://ffme.ra.free.fr 
 

Ouvertures 
Blocs, Voies, et circuit de tous niveaux et pour tous les publics, nous 
vous aidons à aménager votre support d’escalade pour répondre à 
vos objectifs pédagogiques et de performances. 

 
200 € la journée 

Contrôle EPI et 
SAE 

 Vérification du matériel, marquage, ouverture et suivi d’un 
registre 

 Etat des lieux, révision, revissage, alerte, etc. 

 

25 €/h – facturation au temps passé 

http://ffme07.wordpress.com/contact/
http://ffme.ra.free.fr/


Le CD FFME 07 est là pour vous ! 

Pour tous publics : (Remise de 10% pour les licenciés FFME Ardéchois) 

Prestation Descriptif 
Conditions 
Générales 

Tarifs 

Evènementiel Raid, trail, fête…  Nous contacter 

Encadrement 
escalade 

De l’initiation au perfectionnement, sur une séance ou un cycle, 
nous vous proposons un encadrement sur mesure, en adéquation 
avec votre niveau et vos aspirations. 

A partir de 6 ans 
12 personnes maxima 
Public : licencié FFME 

des Clubs, 

50 €/h 
150 €/demi journée 
250 €/jour 
 
Matériel : 50 €/jour 

Encadrement en 
Grande Voie 

Vous voulez vous initier ou vous perfectionner aux grandes voies 
sur le territoire Ardéchois,  
Nous vous proposons de vous accompagner et vous former sur 
les itinéraires de plusieurs longueurs dans les Gorges de 
l’Ardèche, les Cévennes Ardéchoises, ou au dessus du 
Chassezac… 

4 personnes maxima 
Prévoir matériel 

personnel d’escalade 

250 à 300 €/jour (à moduler selon la 
prestation) 

Formation 

FORMATION NON QUALIFIANTE 

 Pédagogie 

 Gestion des EPI 

 Ouverture 

 Manip de sécurité, 

 

50 €/h 
150 €/demi journée 
250 €/jour 
Envisager d’éventuels frais de préparation selon la 
nature du l’intervention 

FORMATION FFME QUALIFIANTE 
 

Formation sous la 
responsabilité du Comité 

Régional 

Nous contacter 
http://ffme07.wordpress.com/contact/ 
 
Site du CR ffme RA : 
http://ffme.ra.free.fr 

Ouvertures 
Blocs, Voies, et circuit de tous niveaux et pour tous les publics, 
nous vous aidons à aménager votre support d’escalade pour 
répondre à vos objectifs pédagogiques et de performances. 

Matériel personnel à 
prévoir 

250 € la journée 

Contrôle EPI et 
SAE 

 Vérification du matériel, marquage, ouverture et suivi d’un 
registre 

 Etat des lieux, révision, revissage, alerte, etc. 

 50 €/h 
150 €/demi journée 
250 €/jour 
– facturation au temps passé 

 

http://ffme07.wordpress.com/contact/
http://ffme.ra.free.fr/

