
Chers grimpeurs/grimpeuses et parents d’élèves,

Nous vous écrivons pour clore une fin d’année vraiment pas comme les autres, et repartir sur de 
nouvelles bases, si le virus veut bien nous laisser tranquille (à vérifier…).

Tout d’abord, nous tenons à nous excuser du manque évident de communication par lequel nous 
avons péché durant cette période. Les membres actifs de Pandemonium ayant plutôt le profil 
bricoleur indépendant que geek amateur de Skype, il ne nous a pas été facile de nous concerter 
durant la période de confinement. Et lorsque cela a été possible, ce fut pour nous réadapter à un 
énième changement de directive du gouvernement ou de la fédération. 

Bref, comme vous avez pu le remarquer, les cours n’ont pu reprendre pour cause de conditions 
fédérales et gouvernementales incompatibles avec les réalités de notre activité. Avec des si et des 
peut-êtres, nous aurions pu proposer quelques alternatives, mais qui nous paraissaient clairement 
inintéressantes pour vous ou vos enfants. Dont acte. 

Les cours d’escalade sont une prestation (contrairement aux adhésions club et fédération), et 
peuvent donc faire l’objet d’un remboursement ou d’un avoir. Nous y reviendrons plus loin, 
rassurez-vous.

Nous vous proposons de nous tourner désormais vers cette nouvelle année 2020/2021.

Voici les informations importantes à connaître     :

- Pour les cours : les tranches d’âge, les créneaux horaires et les professeurs restent identiques.

- Les cours de Mathieu reprennent le jeudi 17 septembre, et ceux de Marie le 21 septembre.

- La salle, de manière générale, ré-ouvrira ses portes officiellement le jeudi 17 septembre. Une 
soirée de rentrée/inscriptions pour les grimpeurs libres sera organisée autour de cette date.

- Pour les enfants ou adultes qui étaient inscrits aux cours de l’année 2019/2020     et qui souhaitent   
continuer l’année prochaine: Vous êtes prioritaires sur les inscriptions de l’année à venir. Nous vous
invitons dès à présent à remplir la fiche d’inscription et à la renvoyer avec ses diverses annexes 
directement par la poste à :

Mathieu Gallot Lavallée
La Plaine
09000 L’HERM

Merci d’y joindre le règlement… moins, attention ça devient compliqué mais pas trop : 
30 euros pour les personnes ayant suivi des cours de 45 min
40 euros pour les personnes ayant suivi des cours d’1 heure
50 euros pour les personnes ayant suivi des cours d’1h30

Ces sommes correspondent aux cours que vous ou vos enfants avez manqués sur la période de mars 
à juin de cette année.



NB : La situation financière de l’association est correcte mais « juste-juste » suite à la crise du 
Covid 19. Vous pouvez si vous en avez les moyens ne pas profiter de cet avoir afin de soutenir 
l’association. Les professeurs qui assurent les cours ont été dédommagés par l’État, cet argent ne 
leur sera donc pas destiné. Il sera utilisé pour réaménager la salle pour que vous et vos enfants 
puissiez bénéficier d’un espace plus accueillant et sécurisé.

Vous avez également la possibilité de venir vous inscrire directement à la salle le mercredi 2 
septembre entre 17h et 19h. 
Attention : passé ce délai du 2 septembre au soir, votre priorité en tant qu’ancien élève n’est plus 
valable puisque nous ouvrons le lendemain les inscriptions aux nouveaux venus.

-  Pour les enfants ou adultes qui étaient inscrits aux cours de l’année 2019/2020 et qui ne 
souhaitent pas reprendre les cours l’année à venir : afin que nous vous remboursions, si vous le 
souhaitez, les cours que vous avez manqués les mois de mars à juin, merci de nous faire parvenir 
votre demande par mail : tresorerie.pandemonium@gmail.com . Le remboursement vous sera 
envoyé sous forme de chèque par voie postale. 
Vous pouvez également renoncer à ce remboursement afin de soutenir l’association dans cette 
mauvaise passe économique due au covid 19.

- Pour les personnes qui souhaitent s’inscrire ou inscrire leurs enfants pour la première fois aux 
cours     : Vous pouvez dès à présent remplir la fiche d’inscription et la renvoyer avec ses diverses 
annexes à l’adresse suivante :

Mathieu Gallot Lavallée
La Plaine
09000 L’HERM

Vous avez également la possibilité de vous présenter à la salle le mercredi 9 septembre de 17h à 
19h.
Mais, attention… nous devons refuser tous les ans des dizaines d’inscriptions car trop de demandes.
Pour assurer une place à votre enfant, il est préférable de procéder à sa pré-inscription par voie 
postale dès à présent.

- Petite note sur les T-shirts     : Nous avons malheureusement fait confiance à un fabriquant qui n’a 
respecté ni les délais ni les quantités demandées. Et le résultat est catastrophique (surtout chez les 
enfants) : certains ont eu leur t-shirt, d’autres non. Le pire qui pouvait arriver …
Si vous, ou votre enfant, ne vous êtes pas fait transmettre le t-shirt commandé , 2 options :
1/ Vous ou votre enfant vous réinscrivez pour l’année prochaine : une fiche t-shirt sera jointe 
comme l’année dernière à votre fiche d’inscription. 2 cases supplémentaires vous seront dédiées et 
vous pourrez au choix demander un remboursement ou bien recommander un t-shirt, gratuit dans ce
cas bien sûr !
2/ Vous ou votre enfant ne vous réinscrivez pas pour l’année prochaine : Nous vous invitons à venir 
réclamer le remboursement du t-shirt les mercredis 2 ou 9 septembre entre 17h et 19h (mêmes dates
et horaires que pour le remboursement des cours non assurés).
Dans tous les cas nous nous excusons platement pour cet incident ! Nous serons bien vigilants 
l’année à venir dans le choix de notre prestataire… Leçon retenue !

- De manière générale et pour tout le monde, mauvaise nouvelle pour nos porte-feuilles, cette année 
la licence FFME fait un bond vers le haut de 10 euros. Toutes les assurances coûtent 1,5€ de plus. 
Aïe.

mailto:tresorerie.pandemonium@gmail.com


Nous reviendrons vers vous à la rentrée pour vous détailler les projets du club (sorties, équipe 
compétition, équipe progression, sécurisation de la salle…) et comment vous pouvez y participer si 
vous souhaitez vous investir dans l’association.

En attendant, nous vous souhaitons de bien longues et belles vacances !

L’équipe Pandemonium 


