
DÉCLARATION D'AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES, EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ ET UTILISATION 
D’IMAGE. 

Le client signataire de ce document, lors de l'utilisation des lieux de la société Gran 
Pared SAS identifiée au NIT 830.133.290-1, déclare accepter les clauses suivantes:


PREMIEREMENT, Autorisation au traitement des données personnelles: Les données 
collectées par Gran Pared SAS dans ses bases de données sont destinées à des fins 
de facturation et d'envoi d'informations liées aux activités de l'entreprise et pouvant 
intéresser le client. La politique de traitement des données personnelles peut être 
consultée sur le site Internet www.granpared.com et dans les locaux de l'entreprise. En 
signant, le Client déclare connaître et accepter la dite politique.

DEUXIÈME, Déclaration de non responsabilité: Le Client déclare avoir lu et accepté de 
respecter les règles de sécurité qui lui ont été communiquées à la réception de Gran 
Pared SAS ainsi que la terminologie de sécurité publiées sur le site www. 
granpared.com. Le Client déclare qu'il sait que l'activité d'escalade qu'il va exercer lui-
même, ou le mineur qu'il représente, aujourd'hui ou à l'avenir, est un sport qui peut 
comporter des risques de blessures, voir de mort, et il le réalise sous sa responsabilité. 
De même, il déclare qu'il n'effectuera pas d'activités d'escalade dans Gran Pared SAS 
avec des antécédents médicaux tels que des blessures cardiaques, des blessures 
articulaires, des étourdissements ou des troubles de l'équilibre, l'épilepsie, des 
chirurgies récentes ou toute contre-indication médicale pour la pratique du sport. De 
plus, il déclare qu'il ne sera pas dans les installations de Gran Pared SAS sous 
l'influence d'alcool ou de substances ou drogues psycho-actives qui puissent diminuer 
sa durée d'attention. Pour tout ce qui précède, le Client exonère expressément la 
société Gran Pared SAS de toute responsabilité légale, civile, pénale, économique ou 
de toute autre responsabilité, des conséquences de tout accident que le Client ou le 
mineur qu'il représente pourrait subir dans les lieux de Gran Pared SAS.

TROISIÈME, Autorisation d'utilisation des droits d'image: Le Client autorise Gran Pared 
SAS à utiliser les droits d'image, propres ou du mineur qu'il représente, en cas de 
présence dans les lieux de Gran Pared au moment où les photos sont prises ou des 
vidéos tournées, qui ne seront utilisés que pour la promotion de Gran Pared SAS.


