
L'adhésion au Club vous ouvre l'accès à 
toutes les activités proposées dans les 
programmes d'été et d'hiver. Ayez toujours 
votre carte d’adhérent sur vous ! Elle vous 
permet de vous inscrire aux sorties, de 
louer du matériel au Club, d’attester de 
votre assurance en cas d’accident, de 
bénéficier de réductions dans les refuges 
FFCAM et certaines auberges de jeunesse.

pRogRAMME d'ACTiViTÉs
Dans cette revue à partir de la page 29 et sur 
le site du Club, www.cafannecy.fr qui vous 
redirigera sur le site d'inscriptions aux sorties 
collectives.

iNsCRipTioNs AUX soRTiEs 
CoLLECTiVEs
elles peuvent s'effectuer selon deux 
possibilités :
  Le vendredi soir précédant la sortie, à partir 
de 19h30 au forum du Club. Les cadres 
bénévoles vous accueillent. vous pouvez 
ainsi échanger avec eux et les autres 
participants sur les conditions de la sortie 
envisagée.
  par internet, pour les adhérents qui ne 
peuvent venir à la permanence du vendredi 
soir. Se rendre sur le site www.cafannecy.fr.

Le nombre de places disponibles pour la 
sortie, ainsi que le nombre d'inscriptions 
possibles par internet, sont déterminées par 
chaque encadrant. il arrive que certaines 
sorties soient rapidement complètes. 
n'hésitez pas à vous faire connaître malgré 
tout auprès des encadrants organisateurs par 
mail ou le vendredi soir. en fonction de la 
demande et dans la mesure du possible, des 
sorties supplémentaires sont souvent 
organisées.

pour certaines sorties, nécessitant une 
organisation particulière (hébergement, 
encadrement, transport, etc.), les inscriptions 
sont ouvertes plusieurs semaines avant la 
date de la sortie et des arrhes vous sont 
demandées. N'oubliez pas, s'inscrire c'est 
s'engager !

JEUNEs
d’une façon générale, les mineurs peuvent 
participer aux activités dans le respect de la 
législation et de la réglementation en 
vigueur au moment de la sortie, notamment 
pour les séjours. pour les sorties à la journée, 
il suffit d’obtenir l’accord du cadre 
organisateur auquel les parents devront 
s’adresser et remettre une autorisation écrite.  
Afin de faciliter la participation des jeunes aux 
sorties collectives le club leur accorde de 
nombreux allégements financiers.

ApTiTUdE dEs pARTiCipANTs
Le participant doit prendre connaissance de 
la difficulté de la course (discussion avec les 
encadrants, consultation affichages et 
topos...) pour choisir une course adaptée à 
son niveau. ne vous étonnez donc pas, lors 
d’une inscription à une sortie, si le cadre, qui 
ne vous connaît pas, vous interroge sur vos 
capacités ou sur votre carnet de courses.

L'initiateur peut refuser l’inscription d’un 
participant dont il juge le niveau inadapté à 
la course prévue. Le Club organise des 
formations. Profitez-en pour améliorer ou 
retrouver votre niveau. Si vous débutez, 
participez aux sorties initiation ouvertes à 
tous ! des livrets "vers l'autonomie" 
permettent une auto-évaluation de vos 
connaissances et savoir-faire, vous pouvez 
vous les procurer auprès de votre encadrant.

ModE d'EMpLoi.
dEs ACTiViTés du CAF d'AnnECy
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MATÉRiEL
Chaque participant doit se présenter au lieu 
de départ convenu muni de la totalité du 
matériel individuel prescrit par le cadre 
organisateur. Tout participant n’étant pas en 
possession de ce matériel peut se voir refuser 
le départ. Les vêtements et chaussures, les 
protections solaires, les vivres de course et la 
boisson doivent être adaptés à la sortie. en 
cas de doute, renseignez-vous auprès de 
l'encadrant lors de l’inscription.

RENdEZ-VoUs
Lors de l’inscription, un lieu et une heure de 
départ vous sont indiqués. il est recommandé 
d'arriver au moins 10 minutes à l’avance afin 
que le départ s'effectue à l’heure prévue. 
même si des participants manquent à l'appel, 
certains encadrants partent systématiquement 
à l’heure dite. quelques minutes de retard 
peuvent dans ce cas vous faire manquer une 
belle sortie, ce serait dommage !

TRANspoRT
Le principe du transport est le covoiturage, 
il est donc demandé à chaque participant de 
proposer l'utilisation de sa voiture personnelle. 
L'utilisation du minibus du club (9 places) 
est cependant vivement recommandée, car 
plus économique et plus écologique. Les 
participants à la collective prennent en charge 
la part du ou des cadres organisateurs. Le 
coût individuel du transport est calculé 
comme suit : 0,40 €/km pour un véhicule 
individuel et 0,50 €/km pour le minibus, plus 
le montant des péages éventuels (autoroutes, 
tunnels, etc.), divisés par le nombre de 
participants, hors encadrant(s). 

dÉRoULEMENT dEs soRTiEs
L'initiateur est le seul responsable du groupe. 
À ce titre et en particulier pour des questions 
de sécurité, il prend toute décision 
concernant le déroulement, la modification 
ou annulation de la sortie, la composition 
des groupes et des cordées, etc. Chaque 
participant respecte les consignes données 
par le responsable et participe activement à 
la sortie (portage du matériel collectif, faire 
la trace, se proposer pour conduire le 
minibus ou prendre sa voiture).

et que tout ce qui précède permette à tous 
de belles sorties et de belles découvertes !

séjour splitboard dans le massif du stubaï, Autriche ©G. Condat

 proposez-vous pour 
conduire le minibus ! 
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