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Règlement intérieur marche nordique 

 
Introduction 
 
Entraîneurs : 
 
Valérie LESIEUR – Patricia MAREZ – Alain COURT. 
Sylviane LANGLOIS (adjointe encadrement de Patricia MAREZ). 
 
Règlement intérieur 

Le club est régi par ses statuts et son règlement intérieur d’une part, par les règlements généraux 
et statuts de la FFA et du comité de l’Essonne d’autre part. 

Le Bureau et le Comité Directeur du club communiquent principalement par mail avec les 
adhérents et par voie d’affichage sur le stade et via le site du club. 
Restez vigilent. 

1. La vie du club : 

L’Athlétic Club Etréchy est une association « Loi 1901 ». La qualité de membre s’acquiert au 
travers des apports de chacun à la vie quotidienne de l’association et pas seulement par le 
paiement de la cotisation. 

De fait, la participation de membres à certains évènements annuels est obligatoire : 

- assemblée générale du club, 

- soirée des sponsors, 

- fête du club, 

- et tout évènement organisé par le club 
 
L’activité est encadré par des animateurs diplomés « marche nordique ». 
En fonction de la disponiblité des animateurs, plusieurs allures de marche seront proposées. 
 
2. La licence : 

 
La licence d’athlétisme est valable du 1er Septembre 2019 au 31 Août 2020. Les 
inscriptions sont à déposer au club au cours du mois de septembre (une inscription en cours 
d’année est toutefois possible). Passé la fin septembre, vous n’avez plus accès aux 
installations sur le stade. 
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3. L’inscription : 

L’inscription n’est recevable que lorsque tous les documents sont présentés : 
- un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition de moins de 

6 mois, ou lorsque le questionnaire médical est validé dans l’espace « licencié » sur le site 
de la FFA 

- la fiche d’inscription complétée et signée, 
- l’autorisation d’hospitalisation, 
- le paiement de la cotisation au club, 
- le coupon détachable du règlement intérieur dûment signé. 

Attestation d’inscription sur simple demande sur l’adresse mail du club (acetrechy@gmail.com). 

4. En cas d'accident, il sera fait appel aux services d'urgence et l'adhérent accidenté sera 
conduit à l'hôpital. 

5. Les sorties : 
5.1 - L’équipement de base préconisé est : tenue de jogging ou randonnée, bâtons, 
chaussures tige basse avec semelles crantées, petit sac à dos avec boissons et barres 
énergétiques, vêtements appropriés en fonction de la météo. 
Possibilité de louer des bâtons moyennant une caution de 50 € (informations auprès des 
animateurs). 
Le parcours des sorties pourra être modifié ou suivant les conditions météo, la sortie pourra 
être annulée par les animateurs. 
En cas d’impossibilité pour l’encadrement d’assurer une sortie, celle-ci est annulée. 

5.2 - Le club peut prendre en charge le coût financier de l’engagement à l’occasion de 
certaines sorties, aux conditions suivantes : 
- la sortie est inscrite au calendrier du club, 
- chaque marcheur s’inscrit auprès de l’organisateur. 
Le remboursement s’effectue après participation à la sortie, sur présentation du titre de 
paiement, au prix initial fixé par l’organisateur (pas de tarif « inscription tardive »). 
Même fonctionnement que pour le running. 
Une sortie ne figurant pas sur la liste des sorties du club ne peut faire l’objet d’un 
remboursement sans l’accord du Comité Directeur. 

7. Les informations personnelles contenues dans le fichier informatique du club ne font l’objet 
d’aucune communication externe. Les photos, individuelles ou en groupe, prises à 
l’occasion d’évènements organisés par le club ou auxquels le club participe, sont la propriété 
du club. Le club s’engage à n’en faire aucune utilisation commerciale. 

 
--------------COUPON A DETACHER ET A JOINDRE AVEC VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION-------------- 
 
Je soussigné (e)                                                                        certifie avoir pris connaissance du 
règlement intérieur de l’Athlétic Club Etréchy en vigueur pour la saison 2019/2020. 
 
J’en accepte les différentes conditions. 
 
Fait à                                                  le 
 
Signature 


