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SECTION MONTAGNE RANDO 

Foyer Rural de Quint-Fonsegrives 
 

 

RÈGLEMENT de la SECTION 
 

 

Préambule :  
 

La Section Montagne Rando du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives a pour but de réunir, dans le cadre d’activités sportives et 

de loisirs, des personnes de tous niveaux pour partager les mêmes plaisirs de la randonnée, de la montagne et de la marche 

nordique. 

Les activités sont pratiquées sans aucun esprit de compétition et dans le meilleur esprit de convivialité et de solidarité. 

Les activités proposées par la Section sont constituées de sorties régulières en randonnée pédestre ou à raquettes et en 

marche nordique, et de sorties ponctuelles en week-end prolongés.  

La Section est placée sous l’administration du Foyer Rural de Quint-Fonsegrives, dont le Règlement Intérieur s’impose au 

présent Règlement. La Section est gérée par un Bureau, des commissions thématiques et un groupe des Animateurs. Une 

Assemblée Générale est organisée annuellement.  

 

Article 1  Généralités 
 

1.1 Les activités sont ouvertes à tout adhérent à jour de ses cotisations (Foyer Rural et Section Montagne Rando), et s’étant 

préalablement inscrit conformément à l’article 9. 

1.2 L’adhésion à un Foyer Rural donne à chaque adhérent de la Section Montagne Rando une couverture d’assurance pour 

sa participation aux activités organisées par la Section. Les modalités d’assurance sont consultables auprès du Foyer Rural 

concerné. La Section Montagne Rando n’assure aucune couverture complémentaire.  

1.3 Toute personne non adhérente peut participer à une randonnée d’essai unique en présentant un Certificat Médical (voir 

article 2) et une Carte Journalière d’Assurance délivrée par le Foyer Rural. Elle s’inscrit suivant les modalités de l’article 8. 

1.4 Les activités s’adressent à des adultes et à des mineurs obligatoirement accompagnés d’au moins un de leurs parents. 

Les mineurs restent sous la seule et complète responsabilité de leurs parents lors de la pratique des activités. 

 

Article 2  Aptitude physique 
  

Les adhérents doivent justifier annuellement de leur aptitude physique à participer aux activités proposées en présentant un 

certificat médical spécifiant l’absence de contre-indication à la pratique de la randonnée en montagne (pédestre et/ou raquettes), 

et/ou de la marche nordique. 

 

Article 3  Organisation des activités 
 

3.1 Les randonnées sont organisées en groupes de niveau dont l’animation est assurée par des bénévoles de la Section, 

diplômés par la Fédération Française de Randonnée et elles sont soumises à inscription préalable suivant les modalités définies à 

l’article  8. Les participants aux randonnées doivent choisir leur groupe de niveau en fonction de leurs capacités physiques. La 

modification éventuelle des groupes de niveau en cours d’activité ne peut être décidée qu’avec l’accord des animateurs. 
 

3.2 Les marches nordiques sont organisées en séances hebdomadaires de groupe et dont l’animation est assurée par des 

bénévoles de la Section diplômés par la Fédération Française de Randonnée. La participation aux séances de marches n’est ouverte 

qu’aux Adhérents ayant suivi une période d’initiation. 
 

3.3 Les sorties de Week-End font l’objet d’une organisation spécifique et sont soumises à inscription préalable suivant les 

procédures définies par le Bureau. 
 

3.4 L’assurance ne couvre la responsabilité des adhérents que pour les sorties du programme. L’animateur d’une sortie est 

délégataire de l’obligation de sécurité qui pèse sur le Foyer Rural. De ce fait, il prend toutes les décisions qu’il juge nécessaires 

pour satisfaire à cette délégation. 

 

Article 4  Equipements 
 

Un équipement approprié à la pratique des activités et aux conditions climatiques possibles en montagne est obligatoire 

(notamment le port de chaussures de randonnée et l’utilisation de bâtons spécifiques à la marche nordique). 

Pour des raisons de sécurité, tout animateur  a tout pouvoir pour refuser l’accès à une activité d’un participant ne disposant pas 

d’un équipement approprié. 

Pour chaque sortie, les participants doivent être en possession des pièces suivantes : Carte Nationale d’Identité en cours de validité, 

Carte Vitale, Carte FR de la saison. 
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Article 5  Comportement 
 

5.1 Tout randonneur ou marcheur qui s’éloignerait de son groupe de sa propre initiative ou  sans avoir reçu l’accord des 

animateurs ne sera plus sous la responsabilité de la Section. 

5.2 Les mineurs doivent rester en toute circonstance dans le même groupe de niveau que celui du parent accompagnant. 

5.3 Les participants aux activités doivent respecter sans exception l’ensemble des règles d’organisation, de fonctionnement 

et de sécurité édictées par la Section et les animateurs, ainsi que l’ensemble du code de la route et des règles de sécurité et 

d’accessibilité en vigueur dans les sites pratiqués et dans  les moyens de transport utilisés. 
 

Le Foyer Rural et ses animateurs ne peuvent être tenus pour responsables en cas d’un non-respect des règles et 

recommandations, d’un comportement inconsidéré  ou d’une prise de risque, de la part d’un  participant.  

 

Article 6  Informations sur les activités 
 

Les programmes et calendriers des activités sont établis par la Section et portés à la connaissance des adhérents. 

Les topos et cartes des randonnées ou de sorties de week-end sont disponibles sur le site de la section. 

 

Article 7  Modalités de transport 
 

7.1 Les déplacements des participants aux activités sont assurés principalement par autocar. 

Les transports par autocar sont payants et organisés sous la responsabilité de la Section entre les points d’embarquement et de 

débarquement fixés par les organisateurs. 
 

7.2 A défaut d’organisation d’un transport par autocar, les déplacements des participants s’effectuent sous leur entière 

responsabilité jusqu’au point de rassemblement. 

 

Article 8  Modalités d’inscription aux activités 
 

   8.1 Randonnée : 

Les inscriptions aux randonnées sont possibles dès parution de l’information par la Section, et s’effectuent suivant des conditions 

définies : impérativement avant 20 heures  le mercredi précédant la date de la randonnée. 
 

8.2 Marche nordique : 

La participation aux séances de marche n’est pas soumise à inscription préalable.  
 

8.3 Sortie de week-end : 

Les modalités et tarifs d’inscriptions aux sorties de week-end sont définis spécifiquement par la Section et portés à la connaissance 

des adhérents par information préalable. 

 

Article 9  Tarifs et règlements 
 

9.1 Les tarifs de cotisation pour l’adhésion à la Section Montagne Rando et les tarifs des transports par autocar sont fixés 

annuellement par le Bureau de la Section et validés en Assemblée Générale. 

9.2 La cotisation d’adhésion à la Section doit être acquittée par les adhérents avant toute participation à une activité ; 

l’exception concerne la « sortie à l’essai » (voir § 1.3) 

9.3 Le prix du transport par autocar doit être acquitté par le participant inscrit à une activité lors de l’embarquement dans 

l’autocar.   

9.4 Les sommes dues par les participants sont réglées à la Section exclusivement par chèque à l’ordre de « Foyer Rural 

Quint-Fonsegrives Section Montagne ». 

 

Article 10  Modification ou annulation d’activité 
 

La Section se réserve le droit de modifier ou d’annuler toute activité pour des raisons de sécurité ou d’insuffisance 

d’inscriptions, sans avoir à subir un quelconque préjudice de la part des adhérents. En cas de modification ou d’annulation d’une 

activité, la Section s’engage à informer les inscrits dans les meilleurs délais. 

 

Article 11  Droit à l’Image et d’Auteur  
 

Les adhérents autorisent la diffusion de photographies prises dans le cadre de l’activité afin d’enrichir l’album du Site 

Internet de la Section Montagne Rando et acceptent d’y figurer d’une manière reconnaissable. En cas de désaccord, ils doivent le 

signaler expressément dans la Fiche d’Adhésion. 

 

Article 12  Non-respect du Règlement 
 

Tout adhérent qui ne se conformerait pas au présent règlement pourra être exclu de la Section Montagne Rando sans aucune 

formalité procédurale. 


