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RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  
Présentation du club: pour les randonnées :  

Club de randonnées pédestres ou en raquettes, affilié à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre, à caractère sportif, du bord de mer jusqu'en moyenne montagne.  

Le club propose une randonnée toutes les deux semaines le samedi ou le dimanche, et trois à 
cinq week-ends par an de deux à quatre jours avec nuits en refuge ou gîte.  

Les randonnées sont la plupart du temps de nouveaux circuits à découvrir, nous acceptons les 
aléas inhérents à ces randos non reconnues (passage impossible, ½ tour, contournement…). 

Information sur les randonnées :  
Les randonnées sont prévues à la journée avec pique nique tiré du sac. 
Les départs sont fixés parking du cabinet médical, en face de l’école André Julien, à l'heure 

indiquée sur le programme. 
Les durées de marche effective se situent entre 4 et 8 heures selon la saison. 
En général, les dénivelés varient entre 300 et 1000 m. Ils peuvent dépasser, à la belle saison, 

1000 mètres, mais les randonnées de plus de 1500 M restent rares.  

Equipements pour les randonnées :  
o Sac à dos. 
o Chaussures de marche avec semelles appropriées protégeant de préférence les chevilles. 
o Gourdes d'eau. 
o Vêtements chauds et de pluie si nécessaire. 
o Raquettes à neige pour les sorties en hiver. 
o Bâtons de marche (facultatifs). 
o Masque pour le covoiturage. 

Transport :  
Nous utilisons le covoiturage. Pour que le passager ne soit pas redevable et le conducteur ne 

se sente pas lésé, une participation est demandée aux passagers, calculée en fonction du prix du 
carburant et du kilométrage parcouru. Chaque passager donne le même montant et chaque chauffeur 
est indemnisé de façon identique quelque soit son nombre de passager. Le port du masque est 
obligatoire, le nombre de passagers est limité à 4 pour les berlines et plus seulement pour les 
monospaces et minibus. 

Accueil de nouveaux randonneurs :  
Pour que les personnes intéressées par notre club puissent se rendre compte de la nature des 

randonnées proposées et de l'ambiance du club, nous proposons 2 sorties d'essais. L'achat de la licence 
est demandé à la troisième sortie. Le club souhaite rester une petite de structure d’environ  20 
adhérents au maximum. 

Accueil de randonneurs mineurs:  
Le club accepte des randonneurs mineurs à la condition que pour chaque randonnée à 

laquelle ils participent, participe également un adulte responsable du mineur. 

Sortie à la journée :  
Après les randonnées, lorsque nous nous retrouvons pour boire une boisson réconfortante, le 

club règle l'addition. Chaque randonneur règle la même somme au club, la différence étant à la charge 
du club (sauf en cas de consommation sortant du prix raisonnable). 

Le tarif pour la saison 2020/2021 est fixé à 2,00 €. 
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Certificat médical :  
Le certificat médical sera demandé à chaque nouvelle inscription. Ce certificat est valable 

3ans sous condition de réponse (aucun oui) au questionnaire santé de la fédération. 

Sortie week-end :  
Le club prend en charge les frais de transport, participation en fonction du tarif du carburant 

et de la distance parcourue. Si pour des raisons personnelles un randonneur prend sa voiture, le club ne 
participe pas au frais. Toutefois si ce véhicule a été utile pour éviter des transferts en auto, le bureau 
décidera, au cas par cas, s'il y a lieu de participer partiellement ou complètement au frais. 

En cas de faible nombre d’inscription, < 5 à 6 personnes, le club se réserve le droit d’annuler 
la sortie week-end. En cas de désistement le club se réserve le droit de demander au licencié le 
montant facturé par l’organisme. 

Grande sortie exceptionnelle : 
Le club réserve chaque saison une somme pour financer en partie une "grande sortie" 

exceptionnelle d'au moins une semaine (Corse en 2003, Pyrénées 2009…). 
En fonction de ses finances, le club définit un budget pour participer aux frais de la sortie. 

Cette participation est calculée en fonction de l'ancienneté de l'adhérent au club. 
 3/3 pour une ancienneté supérieure ou égale à 3 ans, 
 2/3 pour une ancienneté égale à 2 ans, 
 1/3 pour une ancienneté égale à 1 an. 

Cette subvention ne pourra en aucun cas dépasser le prix du séjour. Il est donc possible que 
la participation ne soit pas égale pour tous. Les personnes ayant des tarifs préférentiels et ceux 
bénéficiant d’une participation de leur C.E. peuvent avoir une subvention moindre. 

Encadrement des sorties : 
Les sorties sont encadrées par des personnes ayant le Brevet Fédéral d'accompagnateur 

moyenne montagne ou des personnes ayant effectué le stage de topographie. La personne la plus 
compétente est la personne responsable aux yeux de la loi en cas de problème. Cette personne étant 
l'accompagnateur, chaque randonneur est tenu de respecter les indications données par ce dernier. 

Déroulement des sorties : 
Les animaux, chiens en particulier, ne sont pas admis lors des sorties. 

Formation :  
Le club participe financièrement au cursus de formation pour le Brevet Fédéral des 

animateurs à concurrence maximum d’une formation tous les trois ans. 

Cotisation 2020/2021 :  
La cotisation est fixée à 61 €. Elle comprend la cotisation au club, la licence FFRP avec 

assurance type IRA (détail à demander aux responsables du club). 

 

 
Le présent règlement intérieur a été mis à jour après approbation de l’Assemblée Générale annuelle du 

11 septembre 2020.  
 

Le président Ch. Camarotto 


