
                                                                                                 
                                          

 ORGANISATION DES SEJOURS  

 

 

1/ PREAMBULE 

 

L’organisateur du séjour est libre de proposer les conditions logistiques (voyage, repas, hébergement, 

nombre de participants…) et les activités liées à la randonnée, comme il lui convient, en fonction des 

critères qu’il aura lui-même définis.  

 

Le principe du séjour doit être validé par le Comité Directeur avant toute diffusion aux adhérents.  

Le présent document concerne tous les séjours, organisés dans le cadre du Club, sans exception. 

 

Si l’organisateur n’est pas lui-même encadrant, il devra s’adjoindre un encadrant qui sera responsable 

de la partie randonnées 

 

2/ INFORMATION DES ADHERENTS 

 

Les activités du Club s’adressant par définition à tous les membres de la section, il est nécessaire que 

tous les adhérents soient officiellement informés.  

 

Cette information est faite par l’intermédiaire du Blog, en précisant de façon concise les conditions du 

séjour : date envisagée, lieu et thème du séjour, nombre maximum (éventuellement nombre minimum) 

de participants, budget prévisionnel, montant de l’acompte, type de randonnées avec niveau de 

difficultés… 

 

Sont également précisées la date limite d’inscription, ainsi que la date prévue pour une réunion 

d’information. 

 

Lors de la réunion d’information, la présentation détaillée (y compris les éventuelles difficultés 

techniques et/ou physiques) est faite par l’organisateur du séjour. 

 

Le coût du séjour doit être fixé de façon réaliste (et non optimiste). L’organisateur doit prévoir une 

marge supplémentaire pour faire face à d’éventuels aléas. 

 

 

 

3/ INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS 

 

L’organisateur fera établir par la personne chargée de gérer les tableaux d’inscription, un tableau 

d’inscription spécifique pour le séjour.  

 

A l’issue de la réunion de présentation, l’organisateur commencera la prise des inscriptions et celle-ci 

se poursuivra en ligne (le document présenté à la réunion et le lien pour le tableau d’inscription seront 

diffusés sur le blog après la réunion). 



Le tableau d’inscription restera accessible même après la date limite d’inscription et sera tenu à jour 

par l’organisateur. 

Au moment de l’inscription, chaque personne intéressée devra fournir un chèque d’acompte du 

montant précisé par l’organisateur qui en général correspond au montant des arrhes versées pour les 

réservations du séjour.  

La date d’encaissement du chèque d’acompte sera précisée   

 

 L’organisateur ne pourra être tenu pour responsable financier lors d’un désistement non couvert par 

une assurance. 

En cas de désistement le paiement (acompte ou solde) est susceptible d’être définitivement encaissé, si 

une solution de remplacement n’est pas trouvée, auquel cas l’organisateur pourra s’appuyer sur le 

CoDir pour la prise de décision.  

  

Les participants acceptent les conditions du séjour et les éventuelles modifications décidées par 

l’organisateur (avant ou pendant le séjour) pour quelque raison que ce soit. 

 

L’organisateur se réserve la possibilité d’inscrire au préalable un certain nombre de participants ( un 

cinquième des places au maximum) afin de l’aider à la bonne réussite du séjour.  

 

L’organisateur se réserve la possibilité de ne pas retenir l’inscription d’un adhérent s’il estime que sa 

participation ne permettrait pas de réaliser le séjour dans des conditions optimales de sécurité et de 

cohésion du groupe. 

 

Si le nombre d’inscrits est supérieur au nombre de places disponibles les règles suivantes 

s’appliqueront: 

 

a) Les adhérents au Club depuis moins d’un an ne seront pas prioritaires. 

 

b) Les adhérents déjà inscrits à un autre(s) séjour(s) sur une même année, ne seront pas 

prioritaires. 

 

 

Si, après application des règles précédentes, le nombre d’inscrits dépasse toujours le nombre 

maximum de participants, un tirage au sort sera effectué. Un membre du Comité Directeur (si possible 

le Président) devra être présent lors de ce tirage au sort. 

 

Une liste d’attente sera établie avec application des règles précédentes pour en déterminer l’ordre, et  

en cas de désistement, les places vacantes seront proposées aux personnes en liste d’attente par ordre.   

 

L’inscription ne sera effective qu’après remise du chèque d’acompte. 

 

 

4/ REMARQUES 

 

Pour que l’organisateur soit couvert pas l’assurance Responsabilité Civile du Club, le séjour doit avoir 

été validé par le Comité Directeur. 

 

La liste des participants devra être envoyée par mail au Président et à la Secrétaire avant le départ. Elle 

permettra, entre autre, un suivi des séjours. 

 


