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d’urgence) avec leur nom, prénom, personnes à contacter, nom des pathologies, ordonnance, médicaments, nom du 

médecin traitant, sachant que l’administration de ces médicaments ne peut s’effectuer que par le participant 
(éventuellement avec l’aide de l’animateur en fonction de l’état de la personne concernée mais avec son accord formel).

d. Le principe de la marche AUDAX (marche d’endurance) est de partir ensemble, revenir ensemble et marcher à allure 
imposée de 6 km/h. Pour les brevets il faut faire des multiples de 25 km. Cela s'adresse à des marcheurs bien entraînés 
et endurants. 

a licence FFRandonnée avec assurance de type Responsabilité Civile et Accidents orporels (IRA, FRA, FRAMP, IMPN ou 
FMPN) est igatoire pour les Randonnées, Marches Nordiques, AUDAX t Rando Santé

RESPONSABILITÉ DE L’ASSOCIATION

Elle n’est engagée que sur le parcours défini et dans la mesure où l’adhérent respecte les consignes de sécurité écrites et orales. 
L’animateur qui a la responsabilité de l’activité prévue est le seul habilité à prendre les décisions qui s’imposent. Il peut efuser 
tout participant dont il juge l’équipement, voire les capacités physiques, inadaptées au parcours proposé, tant pour la sécurité 

groupe qu’il anime,  pour la personne elle même. Il est responsable du bon déroulement de l’activité (circuit, allure, 
pause) et de la sécurité. A ce titre, il est habilité à donner toute consigne adaptée à la situation. Des arrêts sont effectués 
régulièrement pour permettre le regroupement, le repos ou encore la contemplation d’un paysage. Un serre file au moins, est 
désigné par l’animateur et se positionne à l’arrière du groupe pour s’assurer de l’avancement des retardataires et signaler à 
l’animateur tout problème (incident, chute, allure). En fonction du nombre de participants, l’animateur peut désigner une 

personne pour l’assister dans la conduite du groupe
 
2.3. RESPONSABILITÉ DES PRATIQUANTS  

� Connaître ses limites afin de ne pas embarquer le groupe dans sa fatigue physique.   
� Signaler à l’animateur tout problème de santé qui pourrait se révéler un handicap pendant l’activité.  
� En ville, et à chaque fois qu’ils existent, emprunter les trottoirs, les passages piétons. 
� Sur route, marcher sur l’accotement ou sur le côté gauche de la chaussée et en file indienne. 
� Sur les chemins, serrer du côté indiqué par l’animateur en cas de croisement (cavalier, vélo, jogger…). 
� Attendre les instructions de l’encadrement pour traverser les chaussées.  
� Respecter l’environnement en ne laissant pas de détritus de quelque nature que ce soit et plus généralement respecter 

la charte du randonneur consultable sur le site de la FFRandonnée. 
� Signaler en laissant son sac à dos en évidence tout arrêt nécessité par un besoin physiologique. 

Dans tous les cas, écouter et appliquer les consignes de l’animateur.  
Tout participant devant l’animateur, ou derrière le serre-file, est en dehors du groupe et engage sa responsabilité. 

 2.4. LIEUX DE PRATIQUE ET ORGANISATION DES PROMENADES, RANDONNÉES, AUDAX, MARCHES 
NORDIQUES ET RANDO SANTÉ
Le lieu et l’heure de rendez vous ainsi que le point de départ de Promenade, Randonnée, AUDAX et Marche Nordique, sont 

s (quand c’est possible) heures avant sur les répondeurs de l’ADAL. En cas d’aléas météorologique (verglas, neige, 
tempête) e point de départ peut être changé à la dernière minute par l’organisateur. Il est conseillé d’appeler l’animateur.

L’inscription aux Randos Santé est obligatoire. Le planning et le lieu de départ sont communiqué au préalable par ail

Covoiturage

Dans un souci écologique et afin de limiter le nombre de véhicule au point de départ, on devra privilégier le covoiturage. 
Chaque adhérent promeneur ou randonneur accepte sous sa responsabilité de pratiquer le covoiturage, c’est dire d’être 

transporté ou de transporter des passagers. Le transport des participants est effectué par des chauffeurs volontaires, qui ne 
doivent pas être toujours les mêmes. Pour respecter le véhicule emprunté, le passager doit se munir de chaussures de rechange. 
La participation aux frais de transport est de 2€ pour les romenades et 3€ pour les andonnées. Le chauffeur aura pris soin de 
se renseigner auprès de l’animateur du lieu de départ de la Randonnée t d’être capable d’y arriver de manière autonome

Annulation des activités
En cas d’information météorologique (alerte orange) ou de toute autre nature, et estimant qu’il y a un risque avéré vis vis des 
participants, le Président ses représentants, ou l’animateur désigné peuvent annuler la sortie prévue avec l’obligation de 

prévenir le ou les animateurs désignés (respectivement le Président), la décision étant exécutoire. Les participants ayant opté 
 se rendre directement sur le lieu du départ doivent contacter l’animateur pour savoir si l’activité est maintenue ou pas

3 Participation à titre d’essai

Les personnes venant à titre d’essai (une seule fois) seront soumises aux règles de sécurité du présent règlement et devront 

présenter un certificat médical d’aptitude à l’activité. 

Pour la Marche Nordique, une séance d’initiation à sa pratique est obligatoire avec les mêmes règles.

Pour les ando anté les participants doivent remplir les conditions décrites au § 2.1

Enfants mineurs


