
Accueil des Villes Françaises de Forcalquier

Charte du randonneur

1 > L’AVF Forcalquier est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée (FFR)

2 >  Tout membre de l’AVF Forcalquier souhaitant pratiquer  l’activité Randonnée devra  adhérer  
à la FFR  et souscrire les garanties  Responsabilité Civile et  Dommages Corporels attachées à  
la licence. Les garanties d’assurances attachées à la licence de la FFR souscrite au cours du 
dernier trimestre de l’année N-1 ou durant l’année N sont valables jusqu’au 31 décembre de  
l’année N. Les autres avantages de la licence FFR (par exemple réductions diverses chez des 

prestataires partenaires de la FFR)  ne sont valables que jusqu’au 31 août de l’année N. Les 
randonneurs  devront  donc   posséder  les  garanties  d’assurances   en  cours  de 
validité pour participer à une randonnée organisée par l’AVF Forcalquier. Il ne sera 
pas  admis  de  dérogation  à  ce  principe  en  dehors  des  cas  prévus  pour  les 
randonnées à l’essai et « l’accueil » du randonneur (voir les définitions en fin du 
document).

3> Le certificat médical d’aptitude à la randonnée pédestre   est obligatoire et devra  être fourni 
à  l‘ AVF Forcalquier pour obtenir  la première  licence. Ce certificat  est   à  renouveler tous  
les 3 ans pour les randonneurs âgés de moins de 70 ans et tous les ans pour les randonneurs  
âgés de plus de 70 ans. Ce certificat de renouvellement est  à remettre avant le 31 décembre.
 Sans ce certificat et sans adhésion à la FFR,  le randonneur   ne pourrait pas participer  aux  
randonnées proposées.

4 >  La participation  à une randonnée entraîne l’acceptation  des règles  de base  élémentaires :

• Bien connaître  sa  condition physique et ne pas surévaluer ses capacités.

• Préparer son sac à dos en tenant compte de la météo prévue, du terrain et de l’altitude : 
chaussures   adéquates,  fond de sac   « minimal »   avec   pharmacie  personnelle,  bonnet, 
gants, couverture  de survie, lampe frontale, vivres et boissons en quantité suffisante, etc…

• Emporter sa  Carte Vitale  et une liste avec N° des téléphones des personnes à prévenir en 
cas d’accident.

• Emporter son téléphone portable s’il en possède un et communiquer son N° à l’animateur 
(Chaque  randonneur  devrait  avoir  dans  son  téléphone  portable  des  N°  ICE  (In  Case  of 
Emergency)).

• Respecter les  consignes  de l’animateur   et / ou  du serre-file qui aura  été préalablement 
désigné.  Le principe de  sécurité  doit  rester  primordial,  surtout  dans  des parcours de  
moyenne  ou  haute montagne   où  la  marche  groupée   doit être privilégiée. Ce  respect  
des  consignes   est  d’autant  plus  nécessaire   en  cas   de  variation  météorologique    ou 
accident  de terrain   et surtout  en cas  de  problème  de fatigue ou blessure rencontré par  
un participant.

• Sauf  cas  particulier  dicté  par  le  bon  sens,  le  randonneur  chemine  toujours  derrière 
l’animateur.
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• Lorsque le randonneur doit s’arrêter, il doit le signaler au serre-file et laisser son sac à dos en 
évidence au bord du chemin.

5>  Le randonneur adopte  une  bonne  conduite « écologique »  et  garde à l’ esprit que  cette 
activité  est   surtout  un  moyen  formidable  de   conserver   santé,  convivialité  et   bonne 
humeur tout en respectant  les règles  de sécurité  édictées plus  haut .

6 > Le randonneur accepte les dispositions du covoiturage fixées par le Conseil d’Administration.

Définitions :

- Accueil d’un randonneur :  l’AVF Forcalquier peut accueillir des randonneurs n’ayant pas vocation à 
s’inscrire  à l’AVF Forcalquier  et  à  la  FFR.  Il  s’agit  de  randonneurs  non-résidents  dans le  pays  de 
Forcalquier,  par exemple des parents,  des amis,  des touristes,  des résidents secondaires…  Il  est  
demandé au randonneur accueilli une participation financière minime pour participer aux frais fixes 
engagés par l’AVF Forcalquier pour l’activité randonnée. Sont exemptés de cette participation les  
randonneurs ayant une licence FFR en cours de validité ou adhérent à une  autre association AVF.

-  Randonnée  d’essai :  Un  randonneur  n’ayant  jamais  randonné  à  l’AVF  Forcalquier  a  le  droit 
d’effectuer deux randonnées d’essai avant de s’inscrire éventuellement à l’AVF Forcalquier et de  
souscrire  une  licence  FFR.  Sont  donc  exclus  de  ce  dispositif  les  anciens  adhérents  de  l’AVF 
Forcalquier, résidents du pays de Forcalquier ayant souscrit dans le passé une licence FFR.
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