
 

RANDO  LOISIRS   
Tél.: 04 42 73 65 52 ou 06 60 73 73 62 
Courriel (Email)   randonnee.carnoux@free.fr  
Site Internet : http://rando.loisirs.carnou.free.fr/ 
 

 INFORMATION DES NON-LICENCIES 
 

Transport :  
Les horaires de départ du point 

de rassemblement à Carnoux 

sont indiqués sur les différents 

programmes des activités. 

Attention ces horaires changent 

suivant la période de l’année. 

Pour diminuer la pollution et les 

frais veuillez privilégier le 

covoiturage surtout si le nombre 

de places de stationnement sur 

place est réduit. C’est le cas de 

certaines randonnées (voir la 

fiche information de la 

randonnée) 

Le jour des essais, 
présentez-vous au moins ¼ 
d’heure avant le départ. 

- Équipement obligatoire  
- * Pour la randonnée des chaussures à tige montante et semelle crantée. À titre 

exceptionnel, pour les randonnées d'essai uniquement, le port de chaussures sans 

tige montante est toléré sauf avis contraire de l'animateur, 

-    Pour la marche nordique des chaussures de randonnée basses et à semelle crantée, 

-    Pour le longe côte (marche aquatique côtière) des chaussures pour marcher dans l’eau 

* dans le sac à dos : 

• Boissons et aliments énergétiques en cas de besoin (pique-nique pour les randonnées 
à la journée) 

• Pharmacie personnelle si traitement ou risque particulier de santé 

• Vêtement(s) de saison, imperméable, pull-over, coupe-vent… 

Participation aux frais kilométriques dite covoiturage si c’est le cas, à verser au 
conducteur : 
Un montant forfaitaire est indiqué dans les programmes de chaque activité, pour les 
randonnées à la Journée, le montant par véhicule est indiqué sur le programme 
trimestriel et les fiches information. Il est à partager entre les occupants du véhicule. 

ASSURANCE 
 

Je soussigné participe ce jour, après accord du Président de Rando Loisirs ou de l’un de ses 
représentants, à une randonnée pédestre, une marche nordique ou un loge côte (marche 
aquatique côtière). 
 

J’atteste et certifie être informé que, n’étant pas adhérent à l’association Rando Loisirs ni titulaire 
d’une licence avec assurance de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP) je ne 
bénéficie pas des garanties du contrat fédéral et qu’en conséquence, en cas de dommages 
provoqués à des tiers ou subis par moi-même, je devrais recourir à mon assurance 
personnelle. 
 

Nom  

Prénom  

Adresse   

 

  

N° de téléphone  

Adresse Internet   

Date de naissance  

Écrire :  « lu et approuvé » 
 

Date 
 

Signature 
 

Bienvenue à Rando Loisirs. 
Modèle 21/10/2021 

 

 

 

En
 signature la de place et lieu en prénom le et nom  le

 saisissez électronique version en signature de guise 
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