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du niffiænclte

Les rendonnées sont proposées aux mernbres de la section RANDONNEE PEDESTRE DU DlfVrÂfilCHË de

I'association "Ëtoile Sportive des Champioux, ËSC" à jour de leur cotisaticn.

Toutefois il est admis que les nouveaux arrivants participent à une sortie avant de prendre leur inscription.

Les cotisations couvrent une période allant de la date d'inscription officielle à I'ESC à la fin de la saison sportive

en cours.

Les cotisations comprennent l'assurance tourisme pédestre contractée par l'ËSC. Elles ne couvrent pas les

risques de trajets en voiture.

d'un pointquelconque directem*nt au point RV2, est effectué à titre bénévole par les randonneurs participânt

à la randonnée.

Toutes les randonnées sont préparées par des anirnateurs bénévoles diptôm€s de le F.S.C.F {Fédération

Sportive et Culturelle de France] su en instance de fornation.

Elles fîgurent sur un prograTnm€ établi pour un bimestre, rernis ou adressé par rnails ou courrier à chaque

mernbre inscrit à la seetion"

Toui randonneur présent è la sortie et aya*t réglé se cotisation doit être port€ur de la carte de mernbre de

I'ESC qui lui a été remis lors de l'inscripticn,

Les nouveaux arrivants, venant à teur première sortie, doivent se présenter à l'animateur du jour.

Le rôle de l'animateur commence au paint nommé RVl dans le programme, et prend fin au point d'arrivée de

la randannée.

Les animaux domestiques ne sont pas acceptés, à l'exception des éventuels ch'rens guides d'aveugtes.

Fenda *L læ rv:'arche

Tsut randonneur dcit suivre ies directives de I'anirnateur, nctamrnent pour ce qui cçftcerfie fes règies de

circulation $ur route biturnée, traversée cie route, de toute décision que ['animateur jugera nÉcessaire,

particulièrement en cas de careftce d'équipement du randonneur.

h dêfautle randonneur serait imrnédiatement ccnsidéré comrne randonneur indépendanf circut[ant $ous sÊ

propre respcnsabllrteetdqag,eant par ce faft l'assr:ciation de [a sienne'

Tout problème re*ccrytrê per un randonneur du grelupe, fatigue excessive, ampcule, maI au dos etc.' dcit être

immédiatement porté à la cannaissance de l'animateur.
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