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Association « Les Joyeux Randonneurs » 
 

Règlement intérieur 
 

(Adopté par l'assemblée générale du 02/10/2020) 
                                         
 
Article   1 Le présent règlement intérieur est rédigé par le Conseil d'Administration en référence aux 
  statuts de l'association « Les Joyeux Randonneurs » validés par la Préfecture de la  
  Dordogne, le 15/04/2013. 
 
Article   2      Il  est  précisé  que  la vocation de l'association « Les Joyeux Randonneurs »  est la   
  pratique de la randonnée pédestre et les activités que le club estimera utiles à   
  l'épanouissement du tourisme pédestre. 
 
Article   3    Afin de développer cette vocation, l'association accepte d'accueillir à  ses différentes sorties 
  communales, des participants occasionnels (5 au maximum) et (au maximum 3 fois). Mais 
  pour les sorties hors département, le paiement de la cotisation est exigée. 
 
Article   4      L'adhérent  s'engage  à  respecter  la  doctrine  de  l'association,  les  horaires fixés,  
  l'organisation  matérielle  et  la  logistique  des  sorties et à s'abstenir de participer aux  
  manifestations préjudiciables à sa santé. 
 
  Première prise de licence : un certificat médical d’absence de contre-indication à  
  l’activité sportive pratiquée, daté de moins d’un an au jour de la prise de licence, doit 
  être fourni par le pratiquant. 

  Sa durée de validité est de 3 saisons sportives, sous certaines conditions. 

 Renouvellement de licence : Durant la nouvelle période de validité de 3 saisons sportives 
 du certificat médical, lors de chaque renouvellement de  licence, le pratiquant doit répondre à 
 un questionnaire de santé. 

 - S’il répond « NON » à toutes les questions, il doit l'attester et remettre son attestation à 
 l’association : il est dispensé de présentation d’un certificat médical. 

  - S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il refuse d’y répondre, il doit 
  présenter à l’association un certificat médical datant de  moins  d’un an au jour de la prise 
  de licence 
 
Article    5      En  ce  qui  concerne  les mineurs,  l'accord  écrit  des  parents ou des responsables légaux  
  sera  exigé  lors  de  l'adhésion  et devra comporter la mention précédant la signature  « Bon  
  pour  autorisation   parentale ».  Le  mineur  sera  cependant accompagné par un de ses 
  parents ou d'un responsable désigné par ceux-ci. 
 
Article   6     L'exclusion  d'un  adhérent  peut  intervenir  s'il  apparaît  que  son  comportement est  de  
  nature  à  détériorer  la  cohésion du groupe ou si les règles de courtoisie à  l'égard  des  
  organisateurs  des  sorties  ou  des  autres  adhérents  ne  sont pas respectées. 
 
Article   7     Sauf  antécédents  graves  et  avérés, les  éléments  de  la vie privée d'un adhérent potentiel 
  ne peuvent faire obstacle à son adhésion. 
 
Article   8     Il est précisé que chaque randonneur devra être « équipé », notamment en ce qui concerne  
  les  chaussures  de marche, la boisson et, selon le temps, d'un couvre-chef, d'un coupe-vent 
  et d'un vêtement de pluie. 
 
Article   9    Pour  ce  qui est de la présence des chiens lors des randonnées, il est précisé que ces   
  animaux  restent  sous  l'entière  responsabilité de leurs propriétaires dans le sens de  
  l'article 1385 du Code Civil. Il est demandé aux propriétaires de tenir les animaux en laisse. 
 

https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf
https://www.ffrandonnee.fr/data/CMS/files/adhesion/attestation-questionnaire-sante.pdf
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Article    10 Les  randonnées  étant  organisées  un certain temps à l'avance, il est  bien précisé que  les  
  organisateurs  ne  peuvent  être  mis  en cause si, le jour de la sortie, la météo  ou  des  
  événements  extérieurs  revêtant  un caractère de force majeure les  obligent  à  modifier  
  inopinément  l'itinéraire  initialement  prévu, à mettre en place une autre randonnée, voire à 
  supprimer la sortie. 
 
Article    11     Il  est  demandé, pour  certaines  sorties nécessitant une réservation, de respecter les dates 
  limites indiquées par les organisateurs.                                
                              
 
Article   12     Pour les sorties hors département, des arrhes seront versées à l'inscription, auxquelles il est 
  fortement recommandé d’ajouter une assurance annulation. 
               
 
Article    13   Enfin, il est recommandé à tous  les  membres  de  l'association les « Joyeux   
  Randonneurs » et  ce, pour  l'ensemble  des  activités, de  conserver une attitude correcte et 
  de respecter les idéologies de chacun. 
                        Toute cueillette et tout ramassage sur le domaine privé sont interdits. 
 
Article    14      Sécurité 
 

1- Lors des randonnées, le  groupe de marcheurs doit se déplacer obligatoirement sur la 
partie droite de la chaussée ou à gauche en file indienne. 

2- Le premier et le dernier du groupe porteront un gilet réfléchissant. 
3- Le responsable de la randonnée  sera muni d'une trousse de première urgence.  

 
Article    15 Covoiturage  
 
  Régulièrement, dans le cadre de notre programme de randonnées, nous sommes amenés à 
  sortir du périmètre de Château L’Evêque vers des lieux plus ou moins éloignés voire dans 
  des régions hors Périgord notamment lors de nos séjours. 
  Pour toutes ces activités, le déplacement s’effectue souvent au moyen des véhicules  
  personnels des participants.  
  Participation aux frais de transport : mise en place d’un barème sur la base d'un tarif  
  kilométrique qui prend en compte le coût du carburant, l'assurance, l'entretien, l’usure du 
  véhicule…plus les frais de péage ou de parking s’il y a lieu.  
  Libre choix est laissé au convoyeur d’appliquer ou non. 
 

 
 
Article    16     Horaires d’été (8h30 – 11h30) : du 15.06 au 14.09 
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