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1. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT 

Tous les inscrits à une activité de La Randallaz – marche nordique, randonnée, sorties loisirs hiver, voyages et séjours -- doivent 

payer une cotisation annuelle de 10 € et être résidents de la CCFU. Un ancien adhérent qui déménage hors CCFU peut rester 

dans le club. 

Un adhérent remplit chaque année une fiche d’inscription aux différentes activités qu’il pratique. Ce bulletin doit être 

obligatoirement signé. La Randallaz tient à jour les fichiers cotisations et inscriptions, licences/assurances, certificats médicaux, 

et présences aux sorties. Chaque adhérent autorise le club à diffuser des films ou photos prises dans le cadre de ses activités en 

cochant la case correspondante dans le bulletin d’adhésion. Pour les mineurs une autorisation parentale est à remplir. 

Une personne non adhérente peut effectuer au maximum 3 journées “ découverte “ randonnée, marche nordique ou sortie-loisirs-

hiver au sein du club, après quoi elle doit s’acquitter de sa cotisation. Pour la randonnée et la marche nordique elle doit aussi être 

titulaire d’une licence de la FF randonnée avec assurance. 
 

2. RESPECT DES CONSIGNES 

Les animateurs des activités sont seuls responsables du parcours à suivre, de la vitesse et de la composition des groupes. 

Ils sont seuls habilités à changer l’itinéraire s’ils le jugent nécessaire pour la sécurité de tous. 

Les sorties en groupe imposent le respect des consignes données par l’animateur. A ce titre, les participants doivent rester 

à vue et à voix de l’animateur, et attendre le groupe à chaque croisement y compris l'après-midi en randonnée. En dehors 

de ces limites, la responsabilité de l’animateur n’est plus engagée. 
 

3. ASSURANCE ET CERTIFICAT MÉDICAL 

Tous les participants aux sorties randonnées, voyages, séjours, marche nordique doivent être licenciés et assurés auprès de la FF 

Randonnée (Fédération Française de la Randonnée Pédestre). Les adhérents licenciés dans un autre club doivent fournir une 

photocopie de leur licence et un certificat médical datant de moins d’un an.  

La délivrance d’une licence adulte nécessite, pour chaque personne concernée par la licence, d’être adhérent de l’association à 

jour de sa cotisation. 

Les licences sont renouvelées à partir de septembre, et principalement en octobre lors du paiement du solde des sorties en car, 

en novembre lors de la réunion sorties loisirs d'hiver, et en mars lors de l'assemblée générale de l’association. Seuls les nouveaux 

adhérents peuvent être régularisés en cours de saison. 

Un certificat médical est OBLIGATOIRE chaque année et doit répertorier toutes les activités sportives pratiquées par l‘adhérent 

au sein du club. Toutes les personnes inscrites sur une licence familiale, y compris les mineurs, doivent fournir un certificat 

médical de moins d'un an à la date du renouvellement pour que la nouvelle licence puisse être délivrée. 

Plusieurs garanties optionnelles peuvent être proposées. L’association tient ces documents à disposition des adhérents. 
 

4. CARTE D’IDENTITE DU RANDONNEUR ET PAPIERS PERSONNELS 

Tous les pratiquants d’une activité doivent avoir sur eux la « carte d’identité du randonneur » qui comporte notamment des 

informations médicales confidentielles. Cette carte, qui est fournie par l’association, doit être mise à jour chaque année et placée 

sur le haut du sac à dos, dans une pochette étanche. Elle est particulièrement utile en cas d’accident. De même, chacun doit porter 

sur soi, ou dans le haut du sac à dos, une pièce d’identité, la carte vitale et la carte de mutuelle. 
 

5 ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS EN COVOITURAGE ET CALCUL DES FRAIS 

Le prix du covoiturage est de 0,10 € par km aller-retour pour une voiture à 4 personnes, ou de 0,08 € pour une voiture à 5 

auxquels s’ajoutent les frais de péage divisés par 4 ou par 5 suivant le remplissage des voitures. Les frais de covoiturage par 

personne sont à régler directement au chauffeur. 

Pour éviter les voitures incomplètes, les chauffeurs s’inscrivent auprès de l’animateur responsable de la sortie et indiquent le 

nombre de personnes covoiturées. Les personnes sans chauffeur se signalent à l’animateur qui complétera les voitures au fur et 

à mesure des arrivées. 
 

6. DONNÉES PERSONNELLES 

L’association se doit d’être en conformité avec le RGPD (Règlement général sur la protection des données). Elle 
collecte des données personnelles pour chaque adhérent (nom et prénom, adresses, téléphones …). Chaque adhérent 

dispose du droit de consultation et de correction de ses propres données. Il peut en demander l’effacement quand il 

cesse d’être adhérent. 


