
ORGANISATION ET RÈGLEMENT DES SORTIES SAISON ÉTÉ 2022
-Les sorties ont lieu le jeudi, suivant le programme et les horaires établis.
Afin de garantir la sécurité des participants, le programme pourra être adapté en fonction de la météo et de l'état des 
sentiers pour les sorties concernées.
-Départ du car ( horaires indiqués sur le programme des sorties)

Grande Journée (GJ)

Départ final : Parking de l’Espace rencontre des Glaisins.

Journée (J)
Parking de l'Espace Rencontre des Glaisins

Départ final : Parking de la Vallée, terrain de foot
Seynod

-Les inscriptions  ,   se font par téléphone ou directement au local du CORS 

(pour les « invités » l’inscription se fait uniquement en se présentant personnellement au local du CORS) 
P  our la GJ :   Le lundi de 10h à 11h P  our     la     J     :   le Lundi de 11h à 12h00
                 Au   04 50 27 61 96                   Au 07 67 79 81 70 

Les-inscriptions déposées sur le répondeur téléphonique ne seront pas prises en compte.
Lorsque le nombre d’inscriptions dépasse la capacité du car, une liste d’attente est établie. Le jour de la sortie,

 au lieu de départ final , les personnes inscrites sur cette liste, doivent impérativement se présenter auprès du responsable
de la sortie qui les informera de la possibilité ou non de les prendre en charge
A la fin d'une sortie, les randonneurs ont la possibilité de s'inscrire pour la sortie suivante.
L'inscription de personnes non présentes n'est pas prise en compte sauf celle des conjoints.
Les désistements sont possibles lors de la permanence

Pour la GJ: le lundi de 10h à 11h Pour     la     J     :   le lundi de 11h00 à 12h00
au 04 50 27 61 96  pour la Grande Journée ET au 07 67 79 81 70 pour la Journée ou directement au local.

Après ce délai, la sortie enregistrée est due et devra être réglée quelle que soit la raison de l'absence  .  

-Paiement des sorties : Il se fait uniquement par chèque, remis à la prise en charge. 
Chèque établi à l'ordre de

Pour la GJ : CORS 74 Pour la J : CORS 74 SECTION RANDO

-Annulation-Confirmation de la sortie le mercredi à partie de 17h :
Un message sur le site du Cors 74 (rubrique : Informations puis : Infos Randos été  vous informera de l’annulation (météo 
défavorable, non amortissement du car, manque de participants, manque d'animateurs, …) ou de la confirmation de la sortie 
(Le message vous indiquera également s'il y a des places disponibles et pour en bénéficier, il faudra se présenter au départ 
final des cars et en régler le coût).
Les personnes qui n’ont pas internet peuvent appeler

Pour la GJ :Le responsable de sortie Pour     la     J     :Répondeur Randos (07 67 79 81 70)

-  Respect des consignes   : La responsabilité engagée des animateurs, nécessite, une discipline de la part des participants. Ceux-
ci devront se conformer strictement aux instructions données. (Sous aucun prétexte, un participant n'est autorisé à quitter 
son groupe, sauf avec accord du ou des animateurs).

-Recommandations importantes. Pour parer à toute éventualité, ayez toujours dans votre sac : 
Cartes Vitale, Bancaire, Carte d'Identité ou une photocopie,
(port du masque obligatoire dans le car, jusqu’à nouvel ordre).
Photocopie des ordonnances des traitements médicaux en cours, ainsi que la liste de vos médicaments spécifiques 
Carte licence FFRS à jour. (en cas de problème, votre numéro de licence est nécessaire pour activer l’assistance fournie 
par l’assurance FFRS)
Un chèque bancaire vierge.
Pour les sorties hors de France, la carte européenne d'assurance maladie est souhaitable.

L’inscription aux sorties implique l’acceptation et le respect de l’intégralité du présent règlement

Vos animateurs bénévoles sont à l’écoute de vos aspirations, vous souhaitent une très belle saison d’échanges et de partages
et comptent sur vous pour le bon déroulement des activités.
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