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 Ce règlement s’applique en complément du règlement intérieur « toutes activités ». 

 

1. INSCRIPTION 

Pour être inscrit à l’activité marche nordique il faut être adhérent de l’association, porteur d’une licence 

FFRandonnée avec assurance et s’acquitter de la somme de 15 € par période allant du 1er septembre au 31 

août de l’année suivante. 

Avant de s’inscrire définitivement, les nouveaux pratiquants peuvent participer à 3 journées découverte au 

maximum. 

 

2. ORGANISATION DES SORTIES HEBDOMADAIRES 

21. Calendrier et horaires 

Les séances de marche nordique ont lieu toute l'année le jeudi avec rendez-vous à 14 heures en priorité au 

Tornet, ou ailleurs suivant proposition des encadrants. 

Quand le jeudi est un jour férié, il n’y a pas de sortie. 

En cas de conditions météo particulières – pluie, forte chaleur … – les animateurs peuvent avancer la sortie 

au jeudi matin. Dans ce cas, les inscrits seront avertis par messagerie 

Certaines sorties peuvent s’effectuer en covoiturage. Dans ce cas les chauffeurs sont indemnisés par les 

participants, voir les conditions dans le règlement « toutes activités. 

 

22 Matériel nécessaire 

Chaque participant doit posséder un équipement complet, performant et adapté à la pratique de son activité 

par tout temps. Il doit être également porteur de sa licence, de ses informations médicales confidentielles 

et de la liste des téléphones utiles animateurs et secours. 

 

23. Groupes de niveau 

Pour la marche nordique, il y a deux groupes de niveau, débutants et initiés 

 

24. Carte d’identité du randonneur et papiers personnels (cf. règlement « toutes activités ») 

Tous les pratiquants 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. 

 


