
 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités d'organisation et de 
fonctionnement de l’association   ESCAPADE RIVESALTAISE.                                                                                                            
Il peut être modifié par le Conseil d’ Administration. 
                                               

 

                          

ARTICLE 1: ADHESION  
 
La participation aux activités de l’Association   ESCAPADE RIVESALTAISE,  implique l'adhésion à 
l'Association et l’acceptation sans restriction des statuts et du règlement intérieur. 
Pour toute adhésion ou renouvellement d’adhésion, un certificat médical devra être fourni, portant  la 
mention d’aptitude à la pratique de la randonnée pédestre, accompagné de la fiche d’adhésion. 
  

 

 
ARTICLE 2 : CATEGORIES DE MEMBRES 
 
  Cf  article 4 des Statuts. 
 
 
ARTICLE 3 : COTISATIONS 
 
 
L'assemblée générale ordinaire fixe chaque année le montant des diverses cotisations. 
La cotisation annuelle, qui inclut le coût de la licence, est exigible le 1er septembre ou avant toute 
participation aux activités. 
En cas d'admission de nouveaux membres en cours d'année, la licence est due en totalité, la 
cotisation à l’association est réduite de 50 % à partir du 1° avril. 
A titre d’essai et sans engagement, l’association admet que les personnes intéressées par la marche 
se joignent à notre groupe après autorisation du ou des animateurs, inscription sur la feuille de 
présence et le versement d’un montant forfaitaire par sortie. 
Après 3 sorties maximum elles devront adhérer à l’association selon l’article 5 des Statuts et article 3 
du présent règlement. 
 
 
 
 ARTICLE 4 : SORTIES 
 
 
Tout randonneur : 
- s’engage à être correctement équipé : chaussures, vêtements, sac à dos (boisson, repas) : les 
accompagnateurs peuvent refuser un participant au moment du départ si son équipement s’avère 
insuffisant ou inadapté. 
- se fait inscrire sur la feuille de présence  au départ. 
- s’astreint à une certaine discipline vis-à-vis du groupe et s’engage à respecter les consignes 
données par les accompagnateurs. 
 
Les enfants mineurs de moins de 16 ans doivent être accompagnés par un parent responsable ou un 
représentant. 
Dans le cas ou un participant déciderait de quitter le groupe en cours de randonnée ou de changer 
d’itinéraire l’association ne pourrait être tenue pour responsable de tout acte ou accident survenant 
après son départ du groupe. 
 
 



 
 
 
 
 
Les chiens ne sont pas admis. 
 
Les randonnées pourront être modifiées au départ ou en cours, au regard de la météo et de la 
praticabilité. 
Les randonnées seront proposées selon un calendrier défini annuellement par le Conseil d’ 
Administration publié sur le site ou remis à l’adhérent. 
Chaque sortie fera l’objet d’une analyse mentionnant la distance, la durée estimée, le dénivelé et la 
difficulté d’ensemble. 
                                                    
 
 
ARTICLE 5: LE CONSEIL D’ ADMINISTRATION 
 
Cf  article 9 et 10 des Statuts 
 
 
ARTICLE 6: LE BUREAU 
 
Cf article 11 des Statuts. 
 

 

ARTICLE 7:   LITIGE 
 
Tout litige quant à l'application du présent règlement intérieur est discuté et résolu amiablement par le 
conseil d'administration. 
 
 
 
 
 
 Fait à Rivesaltes,    le  26  juillet  2011 
 
 
 
 
 
                          Le Président,                                         Le Secrétaire 

  

 


