
DÉCLARATION D'ACCEPTATION DE L'AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNÉES 
PERSONNELLES, EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ ET UTILISATION DE L'IMAGE. 

Le Client signant ce document, en utilisant les installations de la société Gran Pared 
S.A.S identifiée avec NIT 830.133.290-1, déclare accepter les clauses suivantes: 

PREMIER: Autorisation de 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 la société susceptibles d'intéresser le client. 
La politique de traitement des données personnelles peut être consultée sur le site 
www.granpared.com et dans les locaux de la société. Par sa signature, le Client déclare 
connaître et accepter ladite politique. 

DEUXIÈME: Déclaration de non-responsabilité: Par sa signature, le Client déclare ce qui 
suit: 1. Qu'il a lu et s'engage à respecter les règles de sécurité qui lui ont été fournies à 
la réception de Gran Pared SAS ainsi que la terminologie de sécurité, qui sont publiées 
sur la page www.granpared.com 2. Qu'il sache que l'activité d'escalade qu'il va exercer 
dans les installations de Gran Pared SAS, lui-même ou le mineur qu'il représente, est un 
sport pouvant présenter des risques de blessures ou même la mort et le fait sous sa 
propre responsabilité. 3. Que vous ne pratiquerez pas d'activités d'escalade à Gran Pared 
SAS avec des antécédents médicaux tels que des blessures cardiaques, des blessures 
articulaires, des vertiges ou des troubles de l'équilibre, l'épilepsie, des chirurgies 
récentes ou toute contre-indication médicale à la pratique du sport et que chaque fois 
que vous faites du sport dans les installations de Gran Pared SAS , vous avez  répondu 
NON à toutes les questions du questionnaire sur l'état de santé associé à Covid-19 qui 
peut être trouvé sur le site Web www.granpared.com. 3. Qu'ils ne seront pas dans les 
installations de Gran Pared S.A.S sous l'influence d'alcool ou de substances psychoactives 
ou de drogues qui réduisent leur capacité d'attention. 4. Qu'elle exonère la société Gran 
Pared SAS de toute responsabilité juridique, civile, pénale, économique ou autre pour 
les conséquences de tout accident ou blessure que le Client ou le mineur qu'il représente 
pourrait subir dans les installations de Gran Pared. SAS 

TROISIEME: Autorisation d'utilisation des droits d'image: Le Client autorise Gran Pared 
SAS à faire usage des droits d'image, les leurs propres ou ceux du mineur qu'il 
représente, s'ils se trouvent dans les installations de Gran Pared SAS au moment où des 
photos ou des tournages sont en cours de prise et ne seront utilisés que pour la 
promotion de Gran Pared SAS


