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1. Adhésion et cotisation. 

• Carte valable du 1er Septembre au 31 Août de l’année suivante. 
• L’adhésion comprend l’assurance pendant la randonnée. Les participants non-membres du Club doivent 

s’acquitter  de cette adhésion (10€) pour la sortie annuelle de 4 jours. 
• La cotisation couvre le fonctionnement du Club. Adhésion et cotisation sont obligatoires. 
• Un certificat médical, de moins de 3 mois, de non contre-indication à la randonnée pédestre est demandé. 

 
2. Tarifs. 

 Tarif normal (*) Tarif réduit 
Adhésion 10,00€ 8,00€ 
Cotisation 15,00€ 15,00€ 

(*) moins de 16 ans, étudiants et chômeurs. 
 

3. Déplacement sur le lieu de randonnée – Covoiturage. 
Il s’effectue en voiture particulière. Le départ a lieu Place de la République à Valentigney à l’heure indiquée au 
calendrier des randonnées sauf le mardi si départ le matin Place de l'Europe. 

 
4. Participation aux frais de transport. 

Le règlement s’effectue au retour de chaque déplacement suivant le kilométrage enregistré au compteur journalier du 
véhicule. 
Le prix du Km par passager est de 0,07 €. 

 
5. Organisation. 

L’animateur est responsable de la conduite de la randonnée. Il décide d’emporter le matériel indispensable (trousse de 
secours, corde de randonnée, téléphone portable). Il prend toute initiative propre à garantir la meilleure sécurité des 
marcheurs. L’adhérent le prévient de sa participation à la randonnée.  

 
6. Durée. 

La durée indiquée sur le calendrier de randonnée indique le temps de marche d’un marcheur moyen, tenant compte de la 
distance et du dénivelé. S’y ajoutent les temps de pauses et d’imprévus. 

 
7. Météorologie. 

Suivant les conditions météo, l’animateur peut modifier la sortie (changement de lieu, d’heure de départ), ou même 
l’annuler ou la reporter au lendemain. Se renseigner. 

 
8. Pour bien randonner. 

Une bonne condition physique est indispensable. Une pratique régulière permet de l’entretenir. L’équipement est 
primordial : les chaussures montantes assurent une bonne protection des pieds et des chevilles ; les vêtements 
modulables, le coupe vent et la cape de pluie permettent de faire face à toute évolution de la météo. Un bon sac à dos 
contenant nourriture, boissons en quantité suffisante, et vêtements de rechange, fera apprécier son confort de portage. 
Toujours emporter carte d’identité, carte de groupe sanguin, carte vitale, carte européenne d’assurance maladie, argent. 
Il est conseillé d’emporter son téléphone portable. 

 
9. Sécurité. 

Le participant s’engage à : 
À respecter le code de la route. 
À rester sur le sentier entre le chef de file et le serre-file. 
À respecter les décisions de l’animateur. 

L’animateur (chef de file) adopte un rythme de marche permettant la cohésion du groupe. 
Pour ne perdre personne, chaque participant souhaitant s’arrêter en chemin est tenu d’en informer le serre-fil. 
 
Important code de la route : 
- Marche en colonne par 2 sur le côté droit de la chaussée. Si le groupe est supérieur à 20, le séparer en 2 et maintenir 

un espace de 50 m. 
- Ou à gauche en file indienne, face à la circulation, si l’animateur juge que cela assure une meilleure sécurité. 
- La responsabilité civile de l’animateur étant engagée, chaque marcheur doit donc se montrer responsable et 

respecter les consignes. 


