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1 - Dispositions générales – Organisation.  
 
1.1 – Adhésions. 
1.1.1 Dès paiement de la cotisation, toute personne acquiert la qualité d’adhérent. 
1.1.2 La fiche d'adhésion et le paiement par chèque sont à remettre à l'association dès début septembre de 

l'année N et au plus tard :  
● Le 3ème mardi de septembre de l'année N pour la gymnastique aquatique et la natation 

               (Voir modalités d'inscription spécifiques pour ces deux activités) 
● le dernier mardi d'octobre de l'année N pour les autres activités. 
Pour les nouveaux, l'adhésion peut être prise entre le 1er septembre de l'année N et le 30 juin de 
l'année N+1.  
L’adhésion est validée par le paiement par chèque et son enregistrement dans le fichier 
« Adhérents ». 

1.1.3 La qualité d'adhérent est nécessaire pour participer à une activité. Le responsable d’activité, ou tout 
membre du Conseil d’Administration, peut s’assurer et vérifier la mise à jour des cotisations lors des 
inscriptions ou pendant la participation aux activités, au moyen de l’extrait du fichier « adhérents » 
mis à sa disposition. 
Exceptionnellement, un adhérent peut inviter une personne non adhérente (voir article « Invités »). 

 
1.2 – Conseil d’Administration – Bureau. 
1.2.1 En principe, il n’y a pas de réunions spécifiques du Bureau. Les réunions concernent l’ensemble du 

Conseil d’Administration et se tiennent normalement chaque mois, excepté pendant les vacances 
scolaires. 

1.2.2 Les vice-présidents peuvent recevoir délégation permanente ou temporaire du président pour le 
représenter ou agir en son nom. Avant toute décision engageant l’association, ils doivent  prendre 
l’avis du président ou, à défaut, du conseil d’administration. 

1.2.3 Tout membre du conseil d’administration qui, sans excuse, n’aura pas assisté à trois réunions 
consécutives sera considéré comme démissionnaire. 

 
1.3 – Instances dirigeantes. 

Pour l’information des adhérents, le rôle des instances dirigeantes est rappelé ci-dessous. 
1.3.1 Conseil d’Administration : 
Ses membres représentent l’association dans tout acte de la vie civile que l’association est amenée à 
accomplir. 
Il prend les décisions permettant d’assurer le bon fonctionnement de l’association. 
1.3.2 Président : 
Il représente de plein droit l’association devant la justice. 
Il dirige l’administration de l’association : signature des contrats, embauche du personnel, 
représentation de l’association pour tous les actes engageant l’association à l’égard des tiers. 
1.3.3 Secrétaire : 
Il tient la correspondance de l’association et établit les procès-verbaux des réunions. 
Il assure la responsabilité des archives et des registres de l’association autres que comptables. 
Il établit et tient à jour le fichier des adhérents informatisé.  
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Il peut communiquer des extraits de ce fichier des adhérents aux membres du CA et aux responsables 
d’activité dans le respect de notre politique de protection des données personnelles (Voir article 
« Protection des données personnelles») 
1.3.4 Trésorier : 
Il est responsable de la gestion du patrimoine financier de l’association et de la tenue des registres 
comptables (ceux-ci étant informatisés). 
Avec l’aide des trésoriers adjoints, il effectue les paiements, reçoit les sommes dues à l’association, 
encaisse les cotisations, paie les salaires et transmet les informations au centre des chèques 
associatifs, établit les déclarations URSSAF des salariés. Il tient la comptabilité et prépare le bilan 
présenté à l’assemblée générale annuelle lors de laquelle il rend compte de sa mission. 

 
2 - Dispositions financières. 
 

2.1 – Salariés et bénévoles. 
2.1.1 Salariés : pour les activités de gymnastique aquatique et de natation, l’association fait appel à des 

moniteurs salariés rémunérés au moyen du  Chèque emploi associatif. 
2.1.2 Bénévoles : les membres du Conseil d’Administration ainsi que les responsables d’activités sont 

bénévoles. Deux membres d'une même famille ne peuvent faire partie du CA. 
 Des bénévoles non adhérents peuvent aider l’association sous différentes formes (encadrement 

d’activité par exemple) ; ces bénévoles sont assurés par l’association au même titre que les bénévoles 
adhérents. 

 Les bénévoles ne reçoivent aucune rétribution. En reconnaissance de leur engagement, ils sont 
conviés une fois par an à la "Soirée des bénévoles". 

 

2.2 – Matériel 
 Le matériel acheté par l’association, utilisé par les adhérents,  reste propriété de l’association et doit 

lui être restitué après usage, y compris après la fin de la période d’amortissement. 
 La liste dudit matériel est tenue à jour par le trésorier.  

Le matériel inutilisable ou obsolète, est marqué comme « radié ».  
 
3 – Gestion financière. 
 

3.1 – Achats 
 Des achats peuvent être réalisés par les membres du Conseil d'Administration ou les responsables 

d’activités. Ces achats doivent faire l’objet d’une note de frais (voir ci-après). 
Un accord préalable du conseil d'administration ou du président est requis pour ces achats. 
Cependant, les achats suivants peuvent être effectués sans accord préalable, bien qu’il soit utile de 
faire des commandes groupées via le secrétariat : 
-  les achats de petites fournitures d’un montant inférieur à 50 €  
-  les achats de fournitures pour les activités dans la limite des allocations budgétaires  
-  les achats pour pots de fin de saison des activités dans la limite du montant forfaitaire fixé par le 

               Conseil d'administration (les remboursements seront effectués d’après facture) 
 

3.2 – Notes de frais. 
3.2.1 Elles doivent être signées par le président. Le paiement est ensuite effectué par le trésorier, par 

chèque établi à l’ordre de la personne qui a engagé la dépense (par exemple, frais de reconnaissance 
engagés par un animateur de randonnée pédestre). 

3.2.2 Les justificatifs des achats doivent être joints à la note de frais. 
3.2.3 Pour les frais de déplacements, les indemnités sont revues périodiquement par le conseil 

d'administration.. 
 
3.3 – Avances. 
 Parfois, des frais de voyage ou de séjour doivent être payés à destination ou sur le lieu de séjour sans 

que le montant exact soit connu au départ. 
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 L’établissement de chèques en blanc étant exclu, l’organisateur doit faire une évaluation assez large 
du montant dû. Sur la base de cette évaluation, le trésorier lui remettra un chèque dudit montant, à 
son nom, contre reçu. 

 L’organisateur paiera les hôtels et autres prestataires avec son chéquier personnel contre factures. La 
régularisation interviendra au retour, sur la base des factures des prestataires et des justificatifs de 
frais éventuels engagés par l’organisateur. 
Il est rappelé que l’attribution de pourboires, même si elle figure à l’estimation de voyages ou 
séjours, ne doit pas être automatique. Elle doit rétribuer un service rendu au groupe qui va au-delà de 
la simple prestation attendue. 

 

3.4 – Fonction trésorerie. 
3.4.1 La liste des tâches est définie dans une note du 28/05/2014 dont une copie est archivée. La répartition 

des tâches entre trésorier et trésorier(s) adjoint(s) est définie par eux-mêmes. 
3.4.2 Le président, le trésorier et son adjoint « voyages et séjours » ont chacun le pouvoir de signer les 

chèques et reçus engageant l’association. 
 

3.5 – Contrôle. 
 L’association fait appel à un ou plusieurs contrôleurs élus lors de l’Assemblée Générale pour un an. 

Ces derniers vérifient une fois par an, après la clôture des comptes, leur exactitude et la bonne 
gestion générale pour garantir la sauvegarde des intérêts des adhérents. 
Ils doivent donc obtenir la qualité d’adhérents lors de la saison qui suit la clôture des comptes. 
Ils font un rapport à l’assemblée générale annuelle. 
 

 
4 – Activités. 
4.1 -  La liste donnée dans les statuts est limitative, et seules ces activités sont prises en compte par 

l’assurance de l’association. 
 Cette liste pourra être complétée par d’autres activités qui seraient demandées par les adhérents et 

acceptées par le Conseil d’Administration. Les statuts et contrats d’assurance devront alors être 
modifiés en conséquence. 

 

4.2 -  Les activités et les permanences du mardi peuvent se tenir toute l'année sauf pendant les vacances 
scolaires de Noël et d'été sous réserve de conformité avec la convention d’occupation de salles.  

 

4.3 -    Activités sportives 
            Chaque adhérent a la responsabilité de s'assurer auprès de son médecin qu'il est apte physiquement à 

pratiquer  la ou les activités sportives auxquelles il s'inscrit, ce pour chaque séance, sortie ou séjour. 
Pour les randonnées pédestres, les sorties neige et voile, l'accompagnateur est en droit de            
refuser la participation d'un adhérent ou invité qui présenterait une non-adaptation manifeste à la 
sortie concernée. 
Les pratiquants des activités aquatiques doivent se conformer aux règles reprises à l’annexe N°1 du 
présent règlement. 
Les randonneurs des sorties pédestres ou à raquettes doivent se conformer aux règles reprises à 
l’annexe N°2 du présent règlement. Une fiche de bonne pratique de la randonnée sera remise en 
début de chaque saison aux nouveaux randonneurs. 
Les adhérents pratiquants sportifs qui ne voudraient pas suivre le groupe ou les règles 
s'exposent à une exclusion de l'activité. 
 
 

4.4 -    Activités de loisirs (notamment voyages et séjours) 
L'organisateur est en droit de refuser la participation d'un adhérent ou invité qui présenterait une non-
adaptation manifeste à l’activité proposée. 
Les participants qui ne voudraient pas suivre le groupe ou les règles s'exposent à une exclusion 
des activités ultérieures de loisirs. 
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4.5 -    Inscriptions. 
4.5.1 Pour la gymnastique aquatique et la natation, les conditions sont décrites dans un document 

particulier annexé au présent règlement et résumées dans la fiche d'inscription de la gymnastique 
aquatique 

4.5.2 Pour les autres activités, les inscriptions sont prises à la permanence du mardi après-midi, 
● soit par l'adhérent qui s'inscrit lui-même  
● soit par un autre adhérent : celui-ci peut inscrire un maximum de 2 personnes (plus lui-même). 
L'inscription est enregistrée seulement si le paiement par chèque est effectué immédiatement. 
 
Lorsque le nombre de places est limité, la priorité des inscriptions est la suivante : 
1/ les inscriptions à la permanence AVEC chèque  
2/ les inscriptions par courrier avec remise de chèque 
3/ les « inscriptions » par téléphone sont attribuées  par tirage au sort si nécessaire. 
Jusqu'au jour de l'inscription, les membres du conseil d'administration ont priorité pour leur 
inscription à toutes les activités ; mais chaque membre ne peut inscrire qu'un seul adhérent (conjoint 
par exemple) en plus de lui-même. 
 

4.5.3    Pour les personnes qui ne peuvent venir ou se faire représenter à la permanence : 
            a)  pour les activités en général (principalement voyages et séjours) : 

 L'inscription peut être effectuée  par courrier en indiquant l'activité concernée et en joignant le ou les 
chèques (selon précisions indiquées dans le bulletin trimestriel)  à l'ordre de Saint Egrève Accueil.  

 
            b) pour les sorties randonnées du jeudi uniquement : 
 L’adhérent peut déposer ou faire déposer une enveloppe dans la boîte aux lettres de Saint Egrève 

Accueil, avant le mardi 12h. 
 L’enveloppe doit contenir un chèque à l’ordre de Saint Egrève Accueil et une note indiquant nom et 

prénom, la sortie concernée et le lieu de rendez-vous (au 1er janvier 2019 : Espace Robert Fiat ou 
Prédieu. Lieux pouvant être modifiés sans préavis par le conseil d'administration). 

 
La priorité des inscriptions est la suivante : 
1/ les inscriptions à la permanence AVEC chèque 
2/ les inscriptions par courrier avec remise de chèque 
3/ les « inscriptions » par téléphone sont attribuées  par tirage au sort si nécessaire 
4/ la présentation au pied du car avec son chéque dans la limite des places disponibles 

 
  L’inscription par téléphone et le paiement dans le car par chèque sont autorisés à titre exceptionnel. 

Le Conseil d’Administration se réserve le droit d’annuler cette facilité à tout moment, notamment en 
cas d’augmentation du nombre d’adhérents concernés. 

 
            c) Si des adhérents qui travaillent ou exercent une autre activité au moment des inscriptions  

rencontrent des difficultés pour se faire représenter, ils peuvent signaler leur cas à un membre du 
Conseil d'Administration. Le Conseil décidera de la suite à donner.   

       
4.5.4 Les paiements doivent se faire par chèque uniquement, libellé à l’ordre de SAINT EGREVE 

ACCUEIL.  
 
4.6 -  Respect des instructions. 

Pendant les activités organisées par l’association, les adhérents s’engagent à respecter les consignes 
données par les organisateurs ou le responsable du transport.  

 
4.7 -  Equipement. 

Les adhérents pratiquant les activités à caractère sportif doivent être convenablement équipés. 
Voir à ce sujet les annexes N°1 (sports aquatiques) et N°2 (randonnées).  
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4.8 Désistement. 
4.8.1   Sorties journée ou demi-journée du jeudi : 

 En cas d’absence, (même avec appel au responsable d’activité) aucun remboursement n’est 
effectué. 

 Tout paiement prévu dans le car (en général suite à une inscription par téléphone) est dû, y 
compris lorsque  l’adhérent ne se présente pas au rendez-vous. 

Le traitement de cas particulier est laissé à l’appréciation du responsable d’activité, ou 
accompagnateur, en liaison avec le président.  

 
4.8.2   Sorties détente, voyages, séjours : 

En général, le nombre de places est limité. Les inscriptions sont prises plusieurs semaines à l’avance. 
Les places sont réservées selon l’ordre d’inscription (celle-ci est effective à réception du ou des 
chèques d’acompte) ; le cas échéant, une liste d’attente est ouverte. 
L’engagement devient effectif dès que le car ou l’hébergement sont commandés. Les désistements 
sont alors traités en fonction de la situation de réservation. 
a) Si des adhérents, avec priorité aux adhérents inscrits sur la liste d’attente, confirment leur 

inscription : l’acompte est rendu. 
b) Si aucun adhérent ne peut remplacer celui qui se désiste, la participation au coût du car est 

retenue et, pour les autres prestataires (principalement hébergement), soit leurs conditions de 
désistement sont appliquées, soit l'éventuelle assurance annulation est activée. 

4.8.3  Sorties dont l’organisation est confiée à une agence de voyages : 
Les conditions de l’agence sont appliquées. En général, il est possible et recommandé à 
l’organisateur de prendre une assurance annulation. 

 
4.9  Invités. 

A titre exceptionnel, pour les sorties randonnées du jeudi, si des places sont disponibles,  un adhérent  
peut avoir des invités dans les limites fixées à l’article « Inscriptions »  (par exemple : invitation des 
petits-enfants aux sorties de ski pendant les vacances scolaires ; invitation d’une personne de 
passage). 
Le tarif appliqué aux invités est le tarif en vigueur pour les adhérents. 
 
Pour les autres manifestations avec participation de l’association pour les adhérents, un tarif différent 
est appliqué aux invités. 
Pour des questions d’assurance et de responsabilité, aucune personne étrangère, non invitée par un 
adhérent, ne peut participer à une activité de l’association. Le nom de l’adhérent invitant doit figurer 
sur la liste d’inscription. 
 
Nota : Dans tous les cas, l'adhérent qui invite est tenu d'informer ses invités qu'ils ne sont pas 
couverts par l'assurance de l'association ; ils doivent donc disposer de leur propre assurance 
couvrant leur responsabilité civile et les dommages corporels dus à un accident. 
 

4.10 Assurance. 
L’association est assurée auprès de la MACIF par un contrat « Multigarantie activités sociales ». 
Les conditions particulières sont réparties en trois contrats : 
S001 : association non sportive. Assurance pour les responsabilités civiles, la protection des 

droits, les dommages corporels dus à un accident, l’assistance aux personnes et les dommages 
aux biens mobiliers. 

S002 : association sportive : mêmes couvertures que pour S001 
En application du code du sport, nous informons nos adhérents de l’intérêt que présente la 
souscription facultative d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels 
auxquels leur pratique sportive peut les exposer. 
A001 : utilisation d’un véhicule automobile dans le cadre d’une activité ou une mission particulière 
pour le compte de l’association 
Aucune condition d’âge n’est fixée. 
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5 Protection des données personnelles 

L’association Saint Egrève Accueil respecte la vie privée de ses adhérents et s'engage à protéger la 
confidentialité des données à caractère personnel.  
Son objectif est d'être aussi transparent et ouvert que possible sur ce qu'elle fait et dans quel but.  
SEA est responsable du traitement des données à caractère personnel collectées : 

• sur son site internet  
• lors des adhésions  
• lors des inscriptions aux différentes activités ou séjours 
• sur les différents medias utilisés (impressions, téléphone, etc.). 

 
SEA s'engage par cette démarche: 

• à ne pas communiquer à des tiers les données personnelles contenues dans ses fichiers et 
archives, sauf autorisation donnée par les personnes concernées, 

• à ne pas les utiliser à des fins commerciales  
L’annexe N°3 au présent règlement, précise notre politique de protection des données personnelles 
de nos adhérents. 
 

6 Compléments au règlement intérieur. 
Des procédures complémentaires peuvent être établies pour améliorer l'organisation et le 
fonctionnement de l'association. Elles sont :  

- soit annexées au présent règlement et communiquées à l'ensemble des adhérents avec un 
bulletin trimestriel, 

- soit communiquées uniquement aux membres du conseil d'administration  et aux responsables 
d'activités pour les procédures qui ne concernent que leurs responsabilités ou  activités.  

 
 
 
 

ANNEXES 
 

1  Sports aquatiques 
2 Sports de randonnée (pédestres et raquettes) 
3 Protection des données personnelles 
 
 

 



 
 
 
Règlement intérieur pour la gymnastique aquatique e t la natation : 

Les règles à observer par les participants à ces activités sont énoncées ci-dessous et rappelées 
dans la 2ème partie de la fiche d'inscription de la Section Gymnastique aquatique.  
Cette fiche est envoyée à tous les adhérents en même temps que le bulletin "Septembre à 
Décembre". Elle est également disponible au téléchargement sur le site internet de SEA. 
 
Les personnes sont invitées à respecter ce règlement ainsi que les règles de sécurité de la piscine 
pour le bien-être de tous. 
- Les personnes devront être présentes 10 mn avant le début des cours pour permettre à tout le 
monde de commencer à l’heure. Au-delà, aucune personne ne pourra entrer. 
- Les personnes doivent  être en possession d’une carte d’abonnement d’entrée à la piscine.  
Ces cartes sont à acheter à la caisse (pour le règlement par chèque une pièce d’identité est 
obligatoire). 
- La carte de résident dans les communes du SIVOM est obligatoire pour bénéficier de tarifs 
réduits. (Elle peut être établie par la mairie de résidence) 
- Toute personne inscrite au cours doit être à l’aise dans l’eau. 
- Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte du bassin tant que les scolaires ne sont pas sortis. 
- Il est interdit de rentrer dans l’eau tant que le moniteur n’est pas présent. 
- Les bavardages ne sont pas admis par respect pour le moniteur et pour les participants. 
- Le port du bonnet est obligatoire. 
- Le port de short de bain est interdit dans les bassins 
 

Modalités d'inscription : 
Elles sont indiquées dans la fiche d'inscription de la Section Gymnastique aquatique éditée chaque 
année. L’adhésion à l’association doit précéder l’inscription aux activités aquatiques. 
 
Les responsables d'activité  effectuent le traitement des inscriptions : 

• Ils vérifient ou reportent le N° de carte d'adhérent  sur la fiche d'inscription  
• Ils établissent les listes pour les différents cours et procèdent au tirage au sort en cas de 

surnombre. 
Ces listes sont établies avant le 1er cours d'octobre pour que chacun puisse être informé en 
temps utile. 
 

• Personnes non retenues : 
-  Les personnes ayant coché  uniquement la case "Gym aquatique" ou « Natation » sur la 

fiche d'adhésion doivent rendre leur carte d'adhésion ; ensuite, le chèque de cotisation à 
l’activité aquatique leur est rendu et 1 chèque de remboursement de l'adhésion leur est 
transmis. 

-  Les personnes ayant coché  l’inscription à une activité aquatique et au moins une autre 
activité (qui peut être "Divers") conservent leur carte d'adhésion ; le chèque de cotisation à 
l’activité aquatique leur est rendu. 
 

• Personnes inscrites : 
        ► Adhésion 

        Les cartes sont conservées par les adhérents concernés. 
 ► Chèques  de cotisation gymnastique aquatique 
        Ils doivent être transmis par les responsables d'activités au trésorier adjoint en charge des 
        activités aquatiques au plus tard fin octobre. 

                Ils seront encaissés dans la deuxième quinzaine de novembre. 
  ► Chèques  de cotisation natation 
Les inscriptions à cette activité étant plus étalées dans le temps, les chèques sont transmis au 
trésorier adjoint en charge des activités aquatiques au fur et à mesure 
 
 
 

 
Règlement intérieur – Annexe 1 

SPORTS  AQUATIQUES 



   
 Empêchement - Remplacement  

 Si un adhérent ne peut plus exercer l'activité considérée, un remboursement sera effectué à hauteur 
du tiers de la cotisation annuelle, si au moins une des deux conditions suivantes est respectée avant 
le début du trimestre suivant : 
       ● il produit un certificat médical attestant qu'il ne peut plus exercer ladite activité. 
       ● un autre adhérent prend la place laissée vacante, avec l'accord du responsable d'activité.  
    Aucun remboursement ne sera effectué pour le trimestre en cours. 

 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

 
Nota : Les responsables d'activité et les membres du CA sont prioritaires dans la limite de 6 
personnes pour la natation et 8 pour la gymnastique aquatique. 



       
                                                                                                                                                                                                                                              
 
 
 

Par nature, une randonnée en montagne comporte toujours des risques. 
La sécurité est notre priorité. 

 
 

Pour l'assurer, l'association et ses adhérents randonneurs s'engagent sur les points suivants : 
- la préparation et l'organisation des randonnées  
- le respect des règles de conduite par les participants et l'entraide au sein du groupe. 
Une fiche de bonne pratique de la randonnée (« charte du randonneur ») sera remise en début 
de chaque saison aux nouveaux randonneurs. 
 
Préparation 

•  Une reconnaissance doit permettre d'évaluer les risques et difficultés du parcours, la durée 
 estimée pour effectuer le parcours en groupe et faire une annonce documentée dans le car 
 pour que chaque participant puisse choisir le groupe qui lui convient. 

•  Elle est impérative pour les randonnées qui n'ont jamais été effectuées,  recommandée pour 
 les parcours connus mais non récemment reconnus. Les allers-retours ou les boucles sont à 
 privilégier pour éviter les difficultés de reconnaissance des traversées. 

•  L'accompagnateur doit se munir d'une carte et d'une boussole (le GPS est une aide 
 supplémentaire mais peut tomber en panne). Il a également dans son sac à dos  
 l'aide-mémoire Accompagnateur (document plastifié) qui donne les consignes générales et la 
 conduite à tenir en cas d'accident. 

•  Randonnées demi-journée : la durée habituelle est de 3h / 3h30 ; elle doit être adaptée pour 
 que l'heure de retour à St-Egrève ne dépasse pas 19h. 

 
 
Avant le départ  

•  Chaque participant doit : 
- s'assurer auprès de son médecin traitant qu'il est médicalement apte à pratiquer la 
  randonnée en montagne (engagement pris auprès de SEA par signature de la fiche 
  d'adhésion) 
- disposer de ses médicaments personnels et d'une trousse de premier secours pour se 
  soigner en cas de blessure ou de traumatisme léger (nettoyer, désinfecter et panser une 
  plaie, retirer une écharde ou une tique, arnica pour les bosses et traumatismes légers, 
  traitement des crampes). 
- déterminer le groupe auquel il sera rattaché en évaluant ses capacités par rapport aux 
  caractéristiques des différents parcours (ne pas se surestimer). 
- être équipé pour la randonnée en altitude (vêtements et chaussures adaptées) et à la 
  météo (cape de pluie, chapeau, gants, lunettes de soleil…) 
- disposer de suffisamment d'eau et de nourriture  

       - avoir sur soi les papiers indispensables : carte d'identité, carte Vitale, coordonnées de la 
   personne à prévenir en cas d'accident 

• L'accompagnateur est en droit de refuser la participation à la randonnée d'un adhérent qui 
présenterait une non-adaptation manifeste à la sortie ou ne serait pas équipé correctement. 

 
  

Transport en car  
- Pour chaque sortie, le nombre de participants est limité à la capacité maximum du car. 
- Chaque participant doit boucler sa ceinture de sécurité, entreposer sac à dos, bâtons et  
  autres objets encombrants dans la soute (et non dans l'habitacle) et disposer de chaussures 
  de rechange à mettre au retour de la randonnée avant de monter dans le car. 
 
 
 
 
 

  

 Règlement intérieur – Annexe 2 
 

RANDONNÉES  PÉDESTRES  ET  RAQUETTES                              



 
 

Déroulement de la randonnée 
•  Les participants sont répartis en deux groupes au moins. Chaque groupe est conduit par un 
    accompagnateur secondé par un serre-file qui ferme la marche. Lorsque le groupe s'arrête, 
    il ne doit redémarrer qu'après avoir obtenu le feu vert du serre-file. A toute intersection, 
    l'accompagnateur doit s'assurer que tout le groupe (et le groupe suiveur s'il y a lieu) prend 
    bien la bonne direction. 
    Chaque groupe doit être équipé d'une radio au moins (ou d'un talkie si l'autre groupe 
    dispose d'une radio). Chaque radio possède son guide d'utilisation. 
    Un randonneur au moins doit avoir un téléphone portable opérationnel. 
•  Lorsqu'une randonnée est menée par un accompagnateur débutant, un accompagnateur 
    confirmé doit être à ses côtés pour intervenir quand le débutant le demande ou quand la 
    situation l'exige. 
•  En cas de nécessité, l'appel aux secours se fait à l'aide du téléphone portable en appelant le 
   112 ou à défaut à l'aide d'une radio.                                                                                                            
 
•  Les randonneurs doivent : 
    - respecter les consignes données par l'accompagnateur 
    - conserver une distance de sécurité entre eux (surtout en descente ou dans des passages 
      difficiles) 
    - lorsque les bâtons ne sont pas utilisés, les tenir pointe à l'avant et en bas ; s'ils sont 
      attachés sur le sac à dos, leurs pointes doivent être dirigées vers le bas 
    - respecter les sentiers, refermer les portillons et les clôtures 
    - ramener TOUS leurs déchets 
 
•  Aucun randonneur ne doit : 
    - passer devant l'accompagnateur ni passer derrière le serre-file (avertir celui-ci en cas  
      d'arrêt photo ou besoin naturel et laisser son sac en évidence au bord du chemin). 
    - rester seul ; un randonneur obligé de faire demi-tour doit être accompagné. 
•  Les randonneurs qui ne veulent pas suivre le groupe s'exposent à une exclusion de l'activité. 
 
•  Et au retour, ne pas oublier de mettre les chaussures de rechange avant de monter  
    dans le car. 
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ANNEXE 3   version du 02/10/2018  
Protection des données personnelles 
   
Application du règlement général sur la protection des données (RGPD)   
par référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen  
 

 
Politique de Confidentialité :  
L’association Saint Egrève Accueil (dénommée SEA) respecte votre vie 
privée et s'engage à protéger la confidentialité de vos données à 
caractère personnel. Son objectif est d'être aussi transparent et ouvert 
que possible sur ce qu'elle fait et dans quel but. SEA est responsable du 
traitement des données à caractère personnel collectées  

• sur son site http://seaccueil.free.fr/index.php  
• lors des adhésions  
• lors des inscriptions aux différentes activités ou séjours 
• sur les différents medias utilisés (impressions, téléphone, etc.). 

La correspondante « protection des données » est Madame Marie-
Antoinette CHEVARIN en charge du fichier des adhérents. 

Elle peut être contactée : 

• par courrier au siège de SEA  
• par e-mail à : associationsea38@gmail.com  

Si vous avez des commentaires ou des questions sur la confidentialité, 
veuillez-lui en faire part. 

En son absence cette fonction sera assurée par Marc VALETTE président 
de l’association SEA. 

SEA s'engage par cette démarche: 

• à ne pas communiquer à des tiers les données personnelles 
contenues dans ses fichiers et archives, sauf autorisation 
donnée par les personnes concernées, 

• à ne pas les utiliser à des fins commerciales  

Toutefois, les nom, prénom, adresse postale, adresse email, téléphone, 
photo d'identité des responsables d’activités, ainsi que les numéro et 
année de brevet pour les MNS peuvent être publiées dans les publications 
internes de l’association (bulletin trimestriel, plaquette...) 

 

Quelles données sont collectées par SEA et pourquoi  ? 
Vos données à caractère personnel sont collectées lorsque : 

• vous remplissez un formulaire d'adhésion,  
• vous vous inscrivez à une activité organisée par SEA (sportive, , 

ludique, voyage ou séjour) 
• vous vous inscrivez à un stage organisé par SEA 

Ces démarches impliquent votre acceptation de leur traitement.  
Ce sont vos nom, adresse postale, adresse électronique, date de 
naissance, vos numéros de téléphone (Fixe et GSM) ainsi éventuellement 
que les coordonnées d'une personne à prévenir en cas d'accident). 

Des informations peuvent également être collectées lorsque : 

• vous appelez la permanence de SEA ou l’un de ses 
responsables  

• vous envoyez tout message (par mail ou téléphone) 
• vous complétez volontairement des formulaires ou donnez votre 

avis (genre boite à idée) 

Les objectifs de la collecte de données à caractère personnel sont de : 

• Traiter et exécuter vos demandes d'information, d'adhésion, de 
préinscription ou d'inscription à une activité, un séjour ou stage  

• Gérer votre dossier d'adhésion, d’inscription, de séjour ou de 
stage. 

• Vous apporter des informations (envoi par mailing ou courrier 
postal du bulletin par exemple...) 

• Vous informer en cas d’imprévu lors de la pratique d’une 
activité.  

• Répondre aux mieux à vos attentes (par l’intermédiaire 
d’enquêtes par exemple) 

• Etablir des statistiques (par exemple cotisations aux fédérations 
auprès desquelles SEA est affilié, demande de subventions..)   
 

Inscriptions aux activités :  

Les données personnelles des adhérents pratiquant une activité sont 
nécessaires aux responsables d’activités pour une meilleure pratique de 
l’activité concernée. Par exemple : prévenir l’adhérent que la piscine est 
fermée, que la salle habituelle ne sera pas disponible, que la sortie prévue 
ne pourra avoir lieu...etc. 
 
Ces données sont conservées pendant un (1) an en plus de l’année en 
cours, en vue d'un contrôle des assureurs ou pour apporter la preuve de 
la souscription en vue du règlement d'un dommage subi par l'assuré. 
SEA s'engage à ne pas communiquer les données personnelles 
contenues dans ses fichiers adhérents à des tiers, à l'exception des 
assureurs en cas de dommage. 

Demande d'inscription à un stage  

Par référence au RGPD, en remplissant un formulaire d'inscription a un 
stage organisé par SEA (formation, premiers secours..), vous acceptez le 
traitement de vos données personnelles par SEA qui les conservera 
pendant cinq (5) ans en plus de l'année en cours, afin de permettre 
d'éventuelles recherches.  
 
Ces données ne seront pas transmises à des tiers sans votre accord et ne 
seront pas utilisées à des fins commerciales. 
Les questionnaires de santé et les certificats médicaux éventuellement 
fournis pour participer à un stage ne sont pas enregistrés par SEA. Ils 
sont détruits dans le mois qui suit la participation à un stage. 
Les certificats ou diplômes obtenus et délivrés par l’organisme de 
formation doivent être portés à la connaissance de SEA, qui pourra en 
conserver une trace pendant cinq (5) ans en plus de l'année en cours, afin 
de permettre d'éventuelles recherches ou proposer des remises à niveau. 
Les données personnelles des stagiaires qui n'ont pas été admis à la fin 
d'un stage de formation  sont conservées pendant trois (3) ans afin de 
faciliter d'éventuelles recherches en vue de renouveler leur formation. 
 

Demandes d'inscription à un voyage ou séjour :  

En vous inscrivant à un voyage ou séjour organisé par SEA, vous 
acceptez le traitement de vos données personnelles par SEA qui les 
conservera pendant un (1) an en plus de l'année en cours, en vue 
d'éventuelles recherches.  
Les questionnaires de santé et les certificats médicaux éventuellement 
demandés pour participer à un voyage ou séjour organisé par SEA ne 
sont pas enregistrés dans les bases de données de SEA.  
En revanche ils seront fournis à l’organisme de séjour demandeur, celui-ci 
s’engageant par contrat à les détruire dans le mois qui suit la fin du séjour 
ou voyage. 
 

Contrôle - Droit à I'oubli - Violation des données : 

• Vous avez le droit d'être informé de la façon dont sont traitées 
vos données à caractère personnel. 

• Vous avez le droit d'accéder aux données que SEA possède 
sur vous et de les rectifier. 

• Vous pouvez demander que certaines de vos données à 
caractère personnel soient effacées. 
 

Pour demander la rectification ou la suppression de vos données 
personnelles, ou en cas de constat de leur violation, vous devez écrire au 
correspondant « protection des données », par courrier au siège de SEA. 

 
 



 
 
 
Combien de temps vos données sont-elles conservées ? 

SEA ne conserve pas vos données plus longtemps que l’objet pour lequel elles ont été fournies :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Données des chèques remis à SEA  1 an après clôture de l’exercice en cours 

Données des cartes bancaires  Sans objet à ce jour 

Formulaire d'adhésion des adhérents  1 an après cessation de la qualité d'adhérent. 

Formulaire d’inscription à une activité  1 an + année en cours. 

Demande d’inscription à un stage  5 ans + année en cours. 

Questionnaire de santé ou certificat médical (Stage ou 
Séjour)  3 mois après le stage ou le séjour 

Certificat médical (activité sportive) 

 A la charge de l’adhérent  

 A jour pour la pratique de l’activité de l’année en cours 

Dossier de fin de stage diplômant  5 ans + année en cours. 

Dossier de stagiaires non-admis après un stage  3 ans 

Dossier du personnel sous contrat employé par SEA  Sans limitation de durée. 

Dossier accidents dans le cadre d’une activité  Sans limitation de durée. 

Dossier de Maitre-Nageur Sauveteur  Sans limitation de durée. 
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