
RANDONNEE ET SKI DE DECOUVERTE 7 Décembre 2004 
 
 

AIDE  MEMOIRE DE L’ANIMATEUR  

SAISON 2004-2005 
 
 
 

A - DESCRIPTIF DE LA SORTIE  (sur papier en-tête du Club – voir modèle en PJ) 

1 - La date 

2 - Le lieu 

3 - L'heure de départ, éventuellement l'heure d'arrivée le soir 
Préciser : Parking stade F. Turcan – Derrière le Théâtre 

4 - Le trajet - principales villes traversées (surtout pour trajet en voitures) 

5 - L'arrêt pain café 

6 - En bus  :  - Le coût de la sortie :  15 €       (sauf sortie WE - exemple : raquettes - ski) 

 -       18 € si inscriptions après le mercredi - à faire directement  
         auprès de l'animateur à l'ordre de RSD 

7 - En voiture : ajouter dans une colonne sur document O.T. : prendra sa voiture : oui/non 

Indiquer : 
• participation 3 € sortie 1 jour, 5 € pour 2 jours et plus. 
• Arrhes à verser à l'inscription pour le gîte  
• les frais supplémentaires sur place (chèques à emporter) 
• Frais de trajet en voiture  
         pour information, le tarif appliqué par le Club est :  

Nombre de km aller/retour x 0,20 €/km + frais d'autoroute à diviser par occupants 

Le kilométrage doit être calculé au + juste. Vous pouvez l’obtenir par Minitel (par ex. : 3615 
ITI) qui indique également le coût de l’autoroute.  
Ne pas l’indiquer sur la feuille de la sortie.  
(Le chauffeur est libre d’appliquer le tarif ou non - il s’arrange avec ses passagers).  
Aider les nouveaux adhérents à s’organiser pour le trajet. 

8 – Dénivellation totale – La cotation  

9 - Le temps de marche, même approximatif 

10 - Préciser les difficultés du parcours de la randonnée, si cela nécessite l'assurage (cordes) et si 
les passages difficiles sont courts, vertigineux..etc.... 

11 - Indiquer si matériel particulier à emporter + Pharmacie 

12 –Les points d'eau - préciser s'il y a possibilité de faire le plein des gourdes au départ  

        et en cours de journée 

13 - Nom et numéro de téléphone de l'animateur principal et de son second 

13 - En gîte ou hôtel : Nom du gîte ou de l'hôtel, le lieu, le n° téléphone 

14 - Préciser si cette sortie est ouverte aux non-adhérents 

15 - Déposer la liste d'inscription le mercredi (10 j avant la sortie) 

16 – Récupérer la liste le jeudi matin avant la sortie 



 
B - IMPORTANT : 
 

1 - Dès que vous déposez la feuille à l'Office du Tourisme, indiquer à France Europe Tourisme 
      Tél : 04.42.81.12.63 (24h/24h) Fax : 04.42.81.26.69  (voir document en PJ) 
 - Heure et lieu de départ du Bus à Martigues et la destination  
 - Préciser le lieu où le bus doit récupérer le groupe si ce n'est pas une boucle, 
 - le nom et tél de l’animateur principal 

2 - Fin des inscriptions : le mercredi soir (au-delà, majoration) 
     Retirer la feuille d'inscription le vendredi après-midi (remise de la facture (somme virée) par O.T.) 

3 – Laisser un tirage à l'Office du Tourisme pour la secrétaire qui passera le prendre afin de vérifier  
      la liste et assurer les nouveaux et sorties d’essais 

4 – Confirmer la sortie en bus (52 Places) ou annuler le – de     participants, le jeudi  
avant 12h00.  

5 - Pour les sorties en Bus, prévoir 1 enveloppe avec 25 € de liquide pour le chauffeur    
  (l'autoroute est comprise dans la facture FET). 

6 - Bilan financier de la sortie à faire dans les meilleurs délais et à remettre au Trésorier.  
      N’utiliser que l’imprimé prévu à cet effet et ajouter des commentaires si besoin est (voir PJ) 
      Y ajouter le remboursement de frais qui sera remis au trésorier également (voir PJ). 

7 - Informer la Responsable Programme ou son adjointe et le Président de tout changement concernant  
le programme à venir  

 
 
N.B. : Au moment de la reconnaissance : Vérifier passage du bus possible (ponts, tunnels (hauteur),  
            route d'accès, parking      AUTOCAR :    Nombre de places :  52     Gabarit :  3 m 60 de 
hauteur 

 
 
 
 
JOUR DE LA SORTIE : 
 
- Pointer les présents, attendre 5 à 10 mn maxi les retardataires 
- Refaire un comptage dans le bus après l'arrêt café éventuel 
- Si c'est en voiture, et que le RV est à Martigues, vérifier que la répartition dans les voitures se passe  
   bien.  
- Compter les voitures 
- Indiquer aux chauffeurs la route à suivre et les points de regroupement des voitures (arrêt détente) 
    si la route est longue et le dernier point de ralliement avant le départ de la randonnée 
 
 
Rappel du point 6 : 

Bilan financier de la sortie à faire dans les meilleurs délais et à remettre au Trésorier.  
 
 

 


