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CONDITIONS GENERALES
Festival de la Randonnée en Cévennes
http://www.randocevennes.com/

le.fira@wanadoo.fr

04 66 85 17 94
16 rue Pelet de la Lozère 30270 SAINT JEAN DU GARD

Distance inférieure
à 12km
Dénivelé inférieur
à 200m
Pas de pentes
sévères

Distance inférieure
à 16km
Dénivelé inférieur
à 400m
Accessible à tous
marcheurs

Distance inférieure
à 20km
Dénivelé jusqu’à
800m
Accessible aux
marcheurs réguliers

Distance supérieure
à 20km
Dénivelés
Importants
Accessible aux très
bons marcheurs

La randonnée est un sport qui mérite quelques précautions. Ne vous surestimez pas !
Votre inscription
Vous pouvez choisir 1 à 4 randonnées par session. En cas de surnombre ou d’annulation d’une randonnée, nous vous
suggérons une randonnée équivalente. C’est pourquoi nous vous demandons un 2 ème choix ainsi que votre numéro de
téléphone.
Toute réservation de randonnée devra âtre accompagnée du règlement (espèces, chèque ou carte bancaire).
Aucune personne ne sera acceptée au départ d’une randonnée si elle n’est pas inscrite au préalable au bureau du
FIRA. Il est possible de s’inscrire jusqu’à la veille de la randonnée.
Votre équipement
Des chaussures de marche sont indispensables (proscrire les chaussures de tennis et de basket). Prévoir un vêtement
chaud, un coupe-vent, de l’eau et un apport énergétique
Les animateurs
Les animateurs vous feront découvrir les lieux traversés. Pour les randonnées à thème il est possible
qu’un intervenant spécialisé soit présent. Certaines randonnées sont encadrées par des
accompagnateurs de moyenne montagne. La plupart des animateurs sont bénévoles. Ils sont chargés
de guider le groupe. Ils ne peuvent être tenus responsables du comportement des randonneurs.

LE JOUR « J »

Tarifs
Nos tarifs comprennent le repas, toutes les prestations annexes indiquées sur la fiche de randonnée
(transports, visites…) ainsi qu’une participation aux frais généraux de l’association.
Les tarifs annoncés sont NETS. Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir le jour J.
Assurance
Les participants déclarent sur l’honneur sur l’honneur être titulaires d’une assurance couvrant leur
responsabilité personnelle en cas de dommage créé à autrui et reconnaissent par ailleurs être
informés de l’intérêt d’être couverts par une assurance contre les accidents corporels.
Effectif
Afin de garantir la qualité de nos prestations, le nombre de participants par randonnée est limité.
Nous participons au développement du tourisme adapté. Renseignez-vous lors de votre inscription !
L’animateur se réserve le droit d’exclure toute personne ne présentant pas les conditions physiques
et/ou l’équipement qu’il estime requis.
3 sortes de repas
Repas paysan : repas chaud, Repas campagnard : repas froid et Pique-nique : casse-croute.
En cas de très mauvais temps, le repas sera maintenu.
Suivant les possibilités, une animation peut vous être proposée mais ce n’est pas systématique.
En cas d’alerte météo rouge uniquement déclarée par l’une des Préfectures concernées par le
périmètre géographique du FIRA, c’est la manifestation dans sa globalité qui sera annulée.
Ne jetez rien dans la nature. Gardez vos ordures. Respectez la faune et la flore.

Les randonneurs doivent être présents à l’heure et au lieu de rendez-vous. Les retardataires ne seront pas attendus.
Des modifications de dernière minute pourront être nécessaires en cas d’impératifs non prévus. Le groupe marche au
rythme du marcheur le plus lent. Ne sortez pas des sentiers.
Les chiens ne sont pas acceptés.
Résiliation
Les randonneurs reconnaissent randonner sous leur propre responsabilité et avoir pris connaissance et conscience
Remboursement intégral moins 20%, un mois avant la date de la randonnée.
des difficultés de la (des)randonnée(s) choisie(s) : niveau, distance, dénivelé, passage(s) particulier(s).
Après cette date, toute annulation ne pourra donner lieu à un remboursement,
sauf cas de force majeure à l’appréciation de l’organisateur.
Le jour J, toute personne inscrite à une randonnée et qui ne se présente pas
L’inscription à cette manifestation implique l’acceptation des présentes conditions.
au lieu et à l’heure de rendez-vous ne pourra prétendre à un remboursement.
Loisirs Accueil Gard – Forme juridique Association Loi 1901 – SIRET 304 275 985 00022 – Code APE : 7990 Z
N°immatriculaton IM 030100004 ATOUT France Garantie Financière : APS – 6 rue Villaret de Joyeuse 75017 PARIS.
Nos conditions générales de vente sont régies par les articles 95 à 103 du titre VI du décret d’application 94 490 du 14 juin 1994, pris en
application de l’article 31 de la loi 92 645 du 13 juillet 1992, régissant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation de voyages
ou de séjours. Elles sont disponibles sur simple demande et envoyées à chaque réservation ou demande de renseignement.

Images
Les images prises durant les randonnées
pourront être utilisées dans l’illustration des
supports de communication du FIRA ou dans
toute autre action de communication de
l’association (presse, affiches, salons…). Si
vous êtes opposé à la publication de votre
image, merci de nous le faire savoir.

