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  EEnn  bbrreeff  

 

 De quoi s'agit 'il ? 
Un trekking  de 23 jours doublé d'une expédition de haute montagne avec l'ascension facultative 
d'un sommet de 6346 m: le Pokarkang. 

 

 Quand ? 
Départ de Paris Charles de Gaulle le 6/10/2019, retour le 28/10/2019. 

 

 Où ? 
En Asie centrale, au Népal, entre les massifs des Annapurnas et du Damodar. 

 

 A qui s'adresse ce projet? 
A toute personne en bonne santé et en excellente condition physique, capable d'effectuer en 
moyenne 5/6h de marche par jour. L'ascension du sommet, de difficulté moyenne, est facultative. 
Elle ne requiert  pas d'apprentissage technique préalable. 

 

 A qui ne s'adresse pas ce projet? 
- à ceux qui souhaiteraient accomplir une performance physique; 
- à ceux qui espéreraient faire du tourisme exotique; 
- à ceux qui ont peur; 
- à ceux qui ne peuvent se passer de leur confort quotidien; 
- à ceux pour qui les rapports humains apparaissent secondaires. 

 
 

  SSyynnooppttiiqquuee  
 

Ce trekking est unique en son genre car il est totalement éclectique. En effet, il a la particularité de 
rassembler deux catégories de montagnards: les alpinistes et les randonneurs. Réunis sous la même 
bannière, celle de l'amour de la montagne, du goût de l'effort et des rapports humains, ils vont vivre 
ensemble, chacun à leur niveau respectif, une formidable épopée au cœur même des plus hauts 
sommets du monde. Un voyage d'exception sans ségrégation ni esprit de compétition. 
 
Pour les alpinistes qui en ont marre des "trekking peak", le Pokakrang s'adresse à ceux qui veulent 
faire un sommet différent. Allez, disons-le, un "vrai" sommet ! 
Les "trekking peak" sont une bonne entrée en matière pour qui veut découvrir la haute altitude et 
mettre un premier pied dans ce domaine à l'oxygène rare. Mais après ? Se diriger vers un 7000m est 
déjà une grosse étape parfois sous-estimée , ... et puis, la course des chiffres est-elle la meilleure des 
motivations ? Bien sûr en rentrant, vous rencontrez plus d'écho en disant que vous avez grimpé 
l'Island peak qu'en parlant du Pokarkang, c'est précisément le moment de vous situer. Pourquoi est-ce 
que l'on grimpe ? Pour dire qu'on la fait ou pour vivre une expérience personnelle ? Pour allez sur 
l'autoroute des treks ou pour explorer le Népal ? 
Le Pokarkang est le sommet intermédiaire pour ceux qui veulent se frotter à une véritable expédition 
et sortir du "trekking peak" sans pour autant partir pour un mois ou souvent plus sur un gros objectif à 

11..  IInnttrroodduuccttiioonn  --  ggéénnéérraalliittééss 



plus de 7000m. C'est le sommet sauvage où vous ne croiserez pas les groupes de voyagistes célèbres 
mais plutôt des bharals, des traces de léopard des neiges et des perdrix de l'Himalaya. 
Sortir des sentiers battus, lutter contre le consumérisme de la montagne, a toujours été la raison d'être 
de  Liberty-Cimes. Disons le franchement, c'est même son credo officiel. C'est pourquoi avec nos 
partenaires de longue date qui aujourd'hui forment l'agence népalaise Tribeni Trek, nous sommes les 
seuls à organiser ce sommet et cela ne s'improvise pas. D'une part, l'accès, bien qu'il ne soit pas 
compliqué demande d'être réfléchi pour gérer correctement les étapes d'acclimatation. D'autre part, la 
stratégie d'ascension entre les deux arêtes est également un facteur de réussite important. Le choix des 
camps d'altitude conditionne l'ascension et l'enneigement peut demander plus d'effort selon la météo 
du mois précédent. D'autant que l'on est pas sur l'Island peak ou le Mera peak, donc pas de cordes 
fixes ou de traces faites par d'autres groupes. 
La vue ? Pas moins de trois 8000m à l'horizon, Manaslu, Annapurna et Dhaulagiri, un 360° ahurissant. 
Parce qu'on est à l'intérieur du massif et proche du Tibet les chances de temps clair et dégagé sont plus 
importantes et la vue porte au-delà de la frontière marquée par le Cheko et le Lagula, bref on voit le 
plateau tibétain depuis là-haut, la chaîne himalayenne dans son ensemble et des vues plongeantes qui 
donnent la dimension du paysages. 
 
Pour les randonneurs, c'est plus qu'un simple trekking, mais l'occasion de vivre une expérience 
unique en compagnie de montagnards peut-être un peu plus aguerris qu'eux. Par ailleurs, l'originalité 
de ce trekking dont la configuration des étapes et l'encadrement ont été spécialement conçus pour 
cela, est de permettre à chacun de choisir lui même son propre objectif selon ses envies et ses 
possibilités. En effet, chaque randonneur aura le choix sur place: 
- soit d'atteindre le camp de base du Pokarkang à 5 350m (voire le "high camp" ou même pourquoi 
pas le sommet s'il s'en sent capable...) 
- soit de randonner dans les environs et atteindre lacs et cols aux vues panoramiques; 
- soit encore de visiter des villages authentiques, des monastères,  
- soit encore ramasser des fossiles (saligrames) particulièrement nombreux dans la région... 

 
 

  LLeess  ppooiinnttss  ffoorrttss  ddee  ccee  vvooyyaaggee  
 

 Une expédition exclusive qui réunit alpinistes et randonneurs; 
 Un périple hors normes, en marge des grands itinéraires classiques et surfréquentés; 
 La variété des paysages et ethnies; une vallée isolée et les authentiques villages perchés de Naar et de 

Phugaon de culture tibétaine; 
 Un sommet récemment découvert, intéressant et méconnu; 
 Le passage du col de Kang La et son 360° exceptionnel : le Manaslu, la chaîne des Annapurna, le 

Dhaulagiri et le plateau tibétain; 
 Notre expérience et nos contacts locaux; 
 La qualité de l'encadrement et des services (Téléphone satellite et caisson hyperbare, groupe limité à 

12 personnes). 

  

((**))  
 
 
 
 

*Ashtamangala (le noeud sans fin) : Symbole bouddhiste de l'union, de l’amour infini, de la compassion et de la sagesse  



 

  LLee  NNééppaall  
  

Le Népal, en forme longue la République démocratique fédérale du Népal

l'Himalaya, bordé au nord par la Chine

Le Népal possède une très grande variété de paysages, s'étendant du tropical humide du
jusqu'aux plus hautes montagnes du monde, au nord. Le Népal possède huit montagnes parmi les dix 
plus hautes du monde, dont l'Everest

Le Népal a été rendu célèbre pour les possibilités qu'il offre pour le
le VTT, les safaris, le rafting et ses nombreux temples et lieux de cultes

Katmandou est la capitale (politique et religieuse) du Népal, dont elle est également la plus grande ville. 

La langue officielle est le népalais 
millions d'habitants, est peuplé de pl
(Kshatriya) constitue le groupe le plus représenté au Népal, regroupant 17
des Bahun (Brahmanes) constitue le second groupe avec 12
Les Newars, considérés comme les premiers habitants de la vallée de Katmandou comptent pour 5
la population népalaise. Leur langue, le
autres principaux peuples du Népal sont les
les Kiranti et les Magar (7 %). 

 

22..  SSiittuuaattiioonn  ggééooggrraa

 

 
 

République démocratique fédérale du Népal

Chine (région autonome du Tibet), au sud, à l'ouest et à l'est par l'Inde.

Le Népal possède une très grande variété de paysages, s'étendant du tropical humide du
jusqu'aux plus hautes montagnes du monde, au nord. Le Népal possède huit montagnes parmi les dix 

l'Everest (Sagarmatha en népalais) qui marque la frontière avec le Tibet.

Le Népal a été rendu célèbre pour les possibilités qu'il offre pour le tourisme, le
et ses nombreux temples et lieux de cultes. 

est la capitale (politique et religieuse) du Népal, dont elle est également la plus grande ville. 

 et la monnaie est la roupie népalaise. Le pays, qui compte près de 30 
est peuplé de plus de 60 ethnies et castes différentes. La caste des Chhetri 

(Kshatriya) constitue le groupe le plus représenté au Népal, regroupant 17 % de la population. La caste 
des Bahun (Brahmanes) constitue le second groupe avec 12 % de la population (recensement de

Newars, considérés comme les premiers habitants de la vallée de Katmandou comptent pour 5
population népalaise. Leur langue, le newari, est toujours parlée dans la vallée de Katmandou. Les 

autres principaux peuples du Népal sont les Tharu (7 %), les Sherpas, les Tamangs

 

aapphhiiqquuee 

 

République démocratique fédérale du Népal, est un pays enclavé de 
l'ouest et à l'est par l'Inde. 

Le Népal possède une très grande variété de paysages, s'étendant du tropical humide du Teraï, au sud, 
jusqu'aux plus hautes montagnes du monde, au nord. Le Népal possède huit montagnes parmi les dix 

en népalais) qui marque la frontière avec le Tibet. 

tourisme, le trekking, l'alpinisme, 

est la capitale (politique et religieuse) du Népal, dont elle est également la plus grande ville.  

Le pays, qui compte près de 30 
us de 60 ethnies et castes différentes. La caste des Chhetri 

% de la population. La caste 
% de la population (recensement de 2011). 

Newars, considérés comme les premiers habitants de la vallée de Katmandou comptent pour 5 % de 
vallée de Katmandou. Les 

Tamangs (6 %), les Gurungs, 

  



 
 

  LLee  mmaassssiiff  ddeess  AAnnnnaappuurrnnaass  

 

Le massif des Annapurnas se situe dans le centre de l'Himalaya et du Népal, au nord-ouest 
de Katmandou, entre le Dhaulagiri à l'ouest et le Manaslu à l'est, au sud du Mustang.  

Il comprend six principaux sommets dont le plus haut, l'Annapurna I, culmine à 8 091 mètres, ce qui en 
fait le dixième plus haut sommet du monde. 

Il est délimité au nord et à l'est par le col du Thorung et les vallées de la Thorung Khola et de 
la Marsyangdi Khola, au sud par de larges vallées où se trouve notamment la ville de Pokhara et à 
l'ouest par la vallée de la Kali Gandaki. 

 

 

  

  
  LLaa  rrééggiioonn  ddee  NNaaaarr  eett  ddee  PPhhuuggaaoonn  

 
Récemment au tourisme et encore très peu visitée, la vallée de Naar Phu se situe au Nord du massif des 
Annapurnas et fait le lien avec le massif du Damodar.  
 
Cette vallée du bout du monde, permet de traverser des villages isolés et de partir à la rencontre des 
nomades de culture tibétaine et éleveurs de yacks. Ces derniers se déplacent chaque été avec leurs 
troupeaux lors de grandes transhumance pour vendre leurs bêtes dans la région de Manang. Aller à la 
rencontre de ce peuple étonnant est sans nul doute une expérience unique dont on ne revient pas 
complètement indemne. 
 
Les terres sont arides, les montagnes érodées. Les villages hors du temps perchés sur d’ultimes terres 
cultivables à près de 4000 mètres, aux maisons aux toits plats imbriquées les unes dans les autres et où 
flottent de nombreux drapeaux de prières qui claquent aux vents, paraissent se protéger de cette nature 
hostile.  

Le contraste entre les terres ocre et les neiges éternelles des sommets protecteurs est inoubliable. 

 
 
 



 

 
 
 

  LLee  MMaassssiiff  dduu  DDaammooddaarr  eett  llee  PPookkaarrkkaanngg  
 
Le massif du Damodar est situé à l'Est du Mustang et borde la frontière de la chine. Au sud-ouest, il est 
frontalier avec le massif du Manaslu, et au Sud avec celui des Annapurnas. 
 
Il est constitué de nombreux sommets enneigés de 5000 et 6000m, dont le plus haut d'entre eux est le 
Khumjungar Himal, qui culmine à 6759m. Notre objectif: Le Pokarkang (6 346 m)  se situe au Sud de ce 
massif. 
 
 

 
Au sommet du Pokarkang 

  
 



 
 

  
  JJoouurr  11  ::  DDééppaarrtt  ddee  PPaarriiss  

 
Départ de Paris. 

 

  JJoouurr  22  ::  AArrrriivvééee  àà  KKaatthhmmaanndduu  ((11440000mm))  
 

L’avion longe la chaîne himalayenne, 
à main gauche. L’Annapurna succède 
au Dhaulagiri, puis c’est le tour du 
Manaslu avant que le pilote mette le 
cap sur la vallée de Kathmandu. Si 
vous avez la chance d’avoir cette 
vue, notre voyage va vous conduire 
exactement de l’autre côté entre le 
Tibet et le Népal.  
Vous arrivez dans la tumultueuse 
capitale du Népal. Le trajet jusqu’à 
l’hôtel promet déjà couleurs et 
odeurs, un excès de vie. Rencontre 
avec l'équipe népalaise et briefing 
détaillé de l'expédition. C’est 
également l’occasion de remettre les 
photos d’identité nécessaires au 
permis. Nuit à l’hôtel. 

 

  

  JJoouurr  33  ::  KKaatthhmmaanndduu  --  BBeessiissaahhaarr  --  BBhhuullbbhhuullee  ((884400mm))    
 8 heures de bus (180 km), -560m 

 
La première journée est une longue journée de transport 
avec les surprises que savent réserver les routes 
népalaises. 

 
Vous quittez 

l’agitation 
urbaine par la 
route qui 
communique 
avec l’Inde, 
un axe dont la 

circulation 
reflète la vivacité des échanges. Les terrasses se 
renouvellent à chaque lacet et donnent la mesure du 
travail de générations de népalais. Nuit en camp. 

 

33..  IIttiinnéérraaiirree  --  ddéérroouulleemmeenntt 



 

  JJoouurr  44  ::  BBhhuullbbhhuullee  --  JJaaggaatt  ((11330000mm))    
 5 heures de marche, +460m 

 
Durant cette portion de trajet, on a, à main 
droite, de belles vues sur le Ngadi Chuli 
(7 871 m), aussi appelé Manaslu II ou 
Peak 29. Passé les quelques lodges de 
Bhulbhule, le chemin se poursuit 
désormais sur la rive est de la 
Marsyangdi. En une petite heure de 
marche facile à travers des plantations de 
millet, de maïs ou de riz, on atteint le 
hameau de Sharude. Sur le parcours, 
nombreux points de vue sur le Manaslu 
(8163 m) et le Ngadi Chuli, au nord-est.  
Encore une heure de marche et l'on arrive 
au village de Ngadi (860m) On prend 
ensuite la direction nord jusqu'au pont 
suspendu qui traverse la Ngadi Khola. On suit celui qui remonte vers le cours de la Marsyangdi et le 
village manangi de Lampata. La montée est raide et il faut environ deux heures pour rejoindre 
Bahundanda, village situé sur un promontoire, à 1 314 mètres d'altitude. Son nom signifie la « colline 
des Brahmanes » en raison de son peuplement.  

Après Bahundanda, le chemin se poursuit, 
en surplomb de la rive est de la Marsyangdi, 
à travers des plantations de maïs, passe la 
Tatopani Khola et, après un raidillon, 
parvient au hameau de Lili après une heure 
de marche. I1 faut encore une demi-heure de 
« promenade » au-dessus de la Marsyangdi 
pour rallier Kanigaon. Puis on débouche 
rapidement sur un plateau d'altitude où se 
situe le hameau de Ghiluma avec, en ligne 
de mire, la cascade de Syange (1 136 m). 
Après une courte remontée (un quart 
d'heure), le chemin s'engage dans une gorge 
couverte de rhododendrons et de chanvre 

sauvage.  En une demi-heure, on parvient au hameau de Shree Chomu et, de là, une montée d’une 
heure permet d’atteindre le village de Jagat, bati le long d’une crete, à 1340 mètres d’altitude. Vers la 
sortie du village, il y a des sources d'eau chaude. En été, celles-ci sont impraticables en raison des 
crues de la rivière. Nuit en camp. 

 

 

  JJoouurr  55  ::  JJaaggaatt  --  BBaaggaarrcchhaapp  ((22116600mm))  
 6 heures de marche, +860m 

 
De Jagat, il faut une demi-heure pour redescendre jusqu’aux berges de la Marsyangdi qui trace ici un 
profond défilé. Après trois quarts d’heure de remontée, on arrive à un bhatti et il faut encore trente 
minutes pour rejoindre le village de Chamje. 
En une dizaine de minutes, on parvient au pont suspendu qui permet de passer sur la rive est de la 
Marsyangdi. Le chemin se faufile au milieu de blocs rocheux puis s'élève progressivement avec quelques 
parties raides. En une heure de montée, on arrive au hameau de Sattare (le « sommet de la colline », en 
tibétain). Lieu de halte des convois de porteurs, l'endroit est tout désigné pour une pause. Après Sattare, le 
chemin suit un flanc de colline pendant une demi-heure puis remonte, durant une heure, jusqu'à la vallée 
de Tal, à travers une bambouseraie. Au haut de la pente, une quinzaine de minutes avant l'arrivée sur Tal, 
le Danfe Lodge marque la limite entre le district de Lamjung et celui de Manang.  



L'entrée de Tal (1707m) - dont le nom signifie « lac » - 
est signalée par une arche de pierres (ou « kani ») 
comme il est fréquent dans la région. Dans le village, 
plusieurs lodges et quelques boutiques tibétaines 
proposent un artisanat le plus souvent manufacturé à... 
Katmandou.  
 
Après Tal, il faut un quart d'heure pour rallier le 
hameau de Siranthan et encore une dizaine de minutes 
pour arriver à un croisement marqué par un enclos de 
pierres. Prendre, à main gauche, le chemin qui conduit 
à un pont à encorbellement pour traverser sur la rive 

ouest de la Marsyangdi. Le sentier remonte alors vers le hameau de Nigale Kakh et se poursuit jusqu'à 
celui d'Hotoro. Durant cette portion de trajet, qui nécessite une demi-heure, on aperçoit, sur l'autre 
versant, l'ancien chemin aujourd'hui délaissé. Peu après 
Hotoro, on passe sur la rive est de la Marsyangdi au pont du 
village de Karte. Il reste alors une bonne demi-heure de 
marche avant de rejoindre Dharapani (1 943 m), dont le nom 
peut se traduire par « fontaine ». Peu avant le village, on sera 
repassé sur la rive ouest de la rivière.  
 
En suivant la rive ouest de la Marsyangdi, il faut environ trois 
quarts d'heure pour rejoindre, depuis Dharapani, le village de 
Bagarchap (2 164 m), dont le nom signifie la « berge de la 
rivière ». C'est à cet endroit que le cours de la Marsyangdi 
s'incurve pour prendre la direction est-ouest. Bagarchap 
marque ainsi la limite entre les vallées humides, au sud, que 
l'on vient de traverser, et les zones sèches de la Haute-
Marsyangdi, moins affectées par les pluies de mousson. 
Le changement de végétation est manifeste : après la forêt 
subtropicale, on découvre désormais de très belles étendues de 
pins bleus, d'épicéas et de chênes. Entre deux trouées, on a 
l'heureuse surprise d'une perspective sur le Lamjung (6 988 m) 
et l'Annapurna II (7 937 m), au sud-ouest, et le Manasiu ou le 
Ngadi Chuli, à l'est. Nuit en camp.      Cascade proche de Tal  
 

             

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 

  L'Annapurna II  

Tal 



  JJoouurr  66  ::  BBaaggaarrcchhaapp  --  KKoottoo  --  TTssaannzzéé  ((22990000mm))  
 6 heures de marche, +740m 

 
En une heure trois quarts, après avoir traversé 
les hameaux de Thanchock et de Besi Salla 
Chari (littéralement, le «jardin aux pins»), on 
parvient à Koto (quelquefois orthographié 
Kodo) - qui signifie « millet » - aux abords 
du village de Kyupar (2 600 m). A la sortie, 
un poste de police contrôle l'accès à l'étroite 
vallée de la Naar khola que nous allons 
emprunter, puis la Phu khola, les deux 
rivières des villages éponymes. La 
présentation du permis de trekking est 
obligatoire. C’est parti pour une remontée de 
la gorge très étroite. En chemin, les 
genévriers remplacent peu à peu les sapins. 
Rapidement un premier passage mythique de 
cette région oblige à une pause photo.     La nouvelle piste en direction de Koto 

                   (on sera plus serein à pied, sur le chemin versant opposé !) 

 
En effet, le sentier a été creusé dans la roche sur plusieurs dizaines de mètres permettant de passer juste au-
dessus de la rivière. Il nous faut traverser ensuite plusieurs fois la Naar khola par des ponts suspendus, tous 
en bon état. Une source se trouve à quelques dizaines de mètres après un pont. De la roche sort une eau 
sulfureuse et chaude, juste à côté des bouillons de la Naar khola.Lors de cette étape, nous aurons une vue 
éblouissante sur le Kang Guru (7 010 m). 

On entre dans Koto (2630m), long village rue, dominé par 
ce géant étincelant sous les rayons du soleil, tout de glace 
paré. Beau morceau quand même. Stop ! Check-post, 
présentation du permis spécial qui donne accès aux vallées 
de Naar et Phu et exercice d’écriture sur le grand cahier. 
La partie administrative accomplie, on oblique à droite à 
l’extrémité W du village pour passer sous une porte en 
bois peint. Descente en douceur jusqu’à la passerelle 
suspendue pour pénétrer dans l’inconnu. Tiens, c’est 
surprenant, il n’y a plus personne… Le sentier que l’on 
emprunte de l’autre côté de la rivière est très « roulant », 
bucolique à 
souhait au milieu 
des prairies 

engazonnées et des résineux vert pomme. On se sent bien… 
Première descente abrupte pour rejoindre le lit de rivière, la Naar 
khola, notre nouveau fil conducteur pour les jours à venir. A 
l’autre bout du bras mort que l’on traverse, on souffre un peu dans 
une remontée dans une portion qui s’est écroulée récemment. La 
forêt jusque là très claire s’assombrit soudainement au moment où 
les parois rocheuses se rapprochent. Le sentier longe la rivière sur 
la rive. Le sentier est bien entretenu ; il faut dire que c’est le 
« chemin de vie » pour les villageois d’altitude dont nous partons 
à la rencontre… 
 
On traverse plusieurs fois le torrent, le sentier épouse les 
irrégularités du terrain et s’élève peu à peu pour atteindre le site 
de Tsanzé quelques minutes après être passé en-dessous d’une 
impressionnante cascade. Nuit en camp. 
 



  JJoouurr  77  ::  TTssaannzzéé  --  MMeetthhaanngg  ((MMeettaa))  ((33555500mm))  
 5 heures de marche, +650m 

 
On gagne peu à peu de l'altitude sur un bon sentier en forêt avec le bouillonnement assourdissant du torrent 
en contrebas. Après une remontée en zigzags sur une moraine, on rejoint le plateau sur lequel est implanté 
Methang (également appelé Meta), village d’hivernage pour les populations de Naar et de Phu (de janvier à 
avril). Les vues sont spectaculaires sur l'Annapurna II (7 937 m) et le Lamjung (6 932 m). Nuit en camp. 

 

  
  

  

  JJoouurr  88  ::  MMeetthhaanngg  ((MMeettaa))  --  CChhyyaakkhhuu  ((33888800mm))  
 4 heures de marche, +330m 

 
Nous poursuivons notre itinéraire sur un large sentier sablonneux au milieu de landes d’altitude aux 
couleurs pétantes, tendance jaune ou rouge fluo. De l’autre côté de la vallée, au-delà de la Phu khola que 
nous suivrons à présent, on distingue le sentier qui monte à Naar et sur sa droite la masse imposante du 
Chhubche qui culmine à 5605m. Derrière nous le Pisang peak à 6091m présente des faces glaciaires de 
belle facture. Nous poursuivons plein N. Au pied des impressionnantes murailles du Chhubche, la vallée 
s’élargit. 

  

 

Le sentier est bucolique à souhait et 
chemine en courbe de niveau 
légèrement ascendante. A droite, 
nous commençons à apercevoir la 
langue glaciaire NW du Kang Guru 
qui dévale d’une échancrure de belle 
taille (3650m, 1h30). C’est là, au 
bord du torrent, que nous nous 
poserons pour la pause repas à 
distance plus que respectable de ce 
fleuve de glace. Impressionnant ! 
Après le déjeuner, remontée sur un 
plateau pour atteindre le lieu-dit 
Chyakhu, ensemble de bergeries 
encore utilisées aujourd’hui. Sera-ce 
l’occasion de pouvoir contempler la 
horde de chèvres bleues (le bouquetin 
local ou bharal) qui colonise 
l’espace ? Nuit en camp. 



  JJoouurr  99  ::  CChhyyaakkhhuu    --  PPhhuuggaaoonn  ((PPhhuu))  ((44110000mm))  
 4 heures de marche, +220m 

 
Après Kyang que nous atteignons assez rapidement, le paysage devient très aride, semblable au haut 
plateau tibétain. Le chemin plonge dans une gorge (torrent), et nous traversons plusieurs fois la rivière par 
des passerelles suspendues. Ensuite, le sentier est en escalier taillé dans la roche et zigzague jusqu’à un 
portail en pierres et trois petits chörtens. Nous arrivons ici sur les terres de Phugaon. La porte de Phu est à 
la fois une ouverture sur la vie en altitude mais aussi symbole du dernier lieu habité que nous allons 
traverser  
Le village est construit sur un promontoire rocheux et est situé à seulement 8 km à vol d’oiseau du Tibet 
mais à 2 jours de marche. Il est dominé par la gompa de Tashi accrochée à une falaise et également par 
celle de Samdu Choling. Lors de cette étape, nous aurons de belles vues sur le Himlung, le Kang Guru (7 
010 m), notre objectif: le Pokarkang (6 346 m), et sur la chaîne des Annapurna. Nuit en camp. 
 

 
L’entrée à Phu par la porte d’entrée du village, rigsum gonpo. 

Bienvenue au bout du monde ! 

 

  JJoouurr  1100  ::  PPhhuuggaaoonn  ((PPhhuu))  --  RRiivveerr  ccaammpp  ((44550000mm))  
 4 heures de marche, +400m 

 
Les trois journées qui vont suivre sont 
cruciales pour notre acclimatation.  
 
Les étapes ont été calibrées, millimétrées 
avec cette unique objectif. Nous 
monterons donc très progressivement à 
5350m par courtes étapes.  
 
En chemin, nous devrions apercevoir des 
bharals, des vautours et peut-être des 
perdrix de l’Himalaya; 
...et si nous sommes très chanceux, le 
léopard des neiges dont on peut observer 
les traces sur le sentier. 
 
Nuit en camp au lieu dit "River Camp" ! 

    Au départ de Phu 



 

  JJoouurr  1111  ::  RRiivveerr  ccaammpp --  BBoouussee  ddee  yyaakk  ccaammpp  ((55000000mm))  
 3 heures de marche, +500m 

 

Peu à peu, on progresse en altitude. Vautours, kyrielle de bharals, traces de léopards de neiges et perdrix de 
l’Himalaya sont les seuls traces de vie.  

 
La fin de l'été a déjà resserré son étreinte sur la 
végétation et l’eau qui parvient encore à se 
libérer au plus fort du jour se fige avant la nuit. 
 
Nos cuisiniers carburent à la bouse de yak, un 
combustible qui demande un peu d’attention 
pour devenir incandescent, fait beaucoup de 
fumée mais produit ensuite une bonne chaleur 
de rayonnement. Le riz comme les lentilles 
cuisent à feu doux. Une odeur âcre a élu 
domicile dans nos doudounes et le camp a 
trouvé son nom… Nuit en camp. 
 

       Bharal (mouton bleu) 
 
 

  JJoouurr  1122  ::  BBoouussee  ddee  yyaakk  ccaammpp  --  PPookkaarrkkaanngg  bbaassee  ccaammpp  ((55335500mm))  
 2 heures de marche, +350m 

 
L'étape du jour est volontairement courte, afin de faciliter notre acclimatation à l'altitude. 
 
Au terme d'une lente montée d'environ 2 heures, on atteint l'emplacement de notre camp de base, établi sur 
une moraine caillouteuse à souhait ! L'environnement est féérique. Une fois le soleil parti derrière les 
sommets voisins, la température chute de façon impressionnante. Une bonne soupe chaude et... direction le 
duvet ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camp de base 
 
 



 

  JJoouurr  1133  ::  PPookkaarrkkaanngg  bbaassee  ccaammpp  --  HHiigghh  ccaammpp  ((55770000mm))  
 4 heures de marche, +450m/-100m 

 

 

C'est ici que ceux qui ne voudront pas tenter le 
sommet iront, en compagnie d'un de nos guides, 
explorer la fameuse "vallée secrète", proche du camp 
de base. Un lac perdu à moitié gelé, un panorama 
dantesque, la visite de ce sanctuaire quasi inexploré 
vaut bien les efforts pour y parvenir. 
 

 
 
 
 
 
 
Le lieu est inhospitalier, plus aucune plante, seules 
quelques traces de bharals témoignent d’un passage de vie 
sans doute au printemps. Les autres témoignages de vie 
endurent le froid depuis des dizaines de millions d’années. 
Le vallon est rempli d’ammonites appelées "saligrames", 
vestiges de Téthys, l’ancienne mer intérieure avant que 
l'Himalaya ne surgisse. 
 

 
Pour les candidats aux 6000 mètres, c'est une 
lente progression jusqu'au "high camp" à 5700 
m. Une ultime approche permet de prendre pied 
sur le glacier par un accès pas évident qui sera 
sécurisé par nos sherpas guides d'altitude. 

 
 
 

     

  JJoouurr  1144  ::  HHiigghh  ccaammpp  --  SSoommmmeett  ((66334466mm))  --  BBoouussee  ddee  yyaakk  ccaammpp  ((55000000mm))  
 10 heures de marche, +646m/-1346m 

   
C'est enfin le jour "J", celui de l’ascension du 
Pokarkang. Selon les conditions de neige, nous 
grimpons sur le sommet en plus ou moins 10 heures. 
On progresse à l’écart des séracs pour rejoindre 
l’arête sommitale et déjà l’horizon redonne la 
motivation pour aller chercher la bosse du 
Pokarkang.  
 



La belle pyramide de l’Himlung n’est pas très loin, 
tout comme le Gyajikang moins connu mais qui 
joue aussi dans la cour des 7000m. Assez large, 
l’arête ne présente pas de difficulté majeure, on 
prend le temps de boire le paysage à petites goulées. 
Un peu moins de 200m et le sommet arrive.  

 
Un sommet himalayen comme on l’imagine, avec la 
grande vallée de la Dho Khola à nos pieds qui 
donne l’illusion de dominer le territoire des 

hommes et un parterre de montagnes aux noms prestigieux et évocateurs, Manaslu, Annapurna, 
Dhaulagiri. On tourne sur soi dans cette énumération visuelle de sommets les plus connus du globe. 
Le Pokarkang par sa position dominante dans cette zone nous prête un panorama complètement 
exceptionnel, le plus dur est peut-être d’en descendre mais en revient-on vraiment...  
 

 
Sommet du Pokarkang 

 

 
 

Puis viendra le moment de la descente jusqu'à "bouse de Yack camp", on toutes les équipes (alpinistes et 
randonneurs) se retrouveront pour échanger, le temps d'un dîner dans la tente mess, leurs impressions 
respectives. 



 

  JJoouurr  1155  ::  JJoouurrnnééee  ddee  ssééccuurriittéé  
 0 heures de marche, +0m/-0m 

 

Cette journée est dite "de sécurité" pour se donner toute les chances de réussite sur le Pokarkang 
(retard dû au mauvais temps éventuel, problèmes d'acclimatation, etc.) 
Elle est également bienvenue pour marquer un temps de repos bien mérité, avant la poursuite du 
trek. 

 
Porteurs partis à la "cueillette" de bouses de Yack 

Au fond: le Lagula (6800m) sur la frontière chinoise 

 
 

  JJoouurr  1166  ::  BBoouussee  ddee  yyaakk  ccaammpp  --  PPhhuuggaaoonn  ((PPhhuu))  ((44110000mm))    
 5 heures de marche, -900m 

 
Une bonne "recompression" ce jour là, avec une descente de 
900m qui devrait nous permettre de récupérer quelques 
forces. 
 
Pour ceux qui le souhaitent, c'est peut-être le moment 
d'apprécier une douche bienvenue dans un des nouveaux 
lodges du village. 
 
Nuit en tente (ou Lodge pour ceux qui voudraient s'offrir un 
extra !) 

 
 

 

  JJoouurr  1177  ::  PPhhuuggaaoo  PPhhuuggaaoonn  ((PPhhuu))  --  NNaaaarr  PPhheeddii  ((33555500mm))    
 6 heures de marche, -550m 

 

 
 

Aujourd'hui, nous continuerons à descendre 
tranquillement en empruntant la même vallée 
qu’à l’aller jusqu'à Naar Phedi.  

 
Nuit en camp. 

 
 
 
 
 
 



  JJoouurr  1188  ::  NNaaaarr  PPhheeddii  --  NNaaaarr  --  KKaanngg  LLaa  PPhheeddii  ((44660000mm)),,    
 5 heures de marche, +1050m 

 
Dès le départ, nous quitterons l'itinéraire de l'aller en bifurquant à droite en direction du village de 
Naar. Longue montée jusqu'à un mur de prières (30 m de long) où sont gravées des inscriptions 
tibétaines et des images de Bouddha. Naar apparaît accroché au rebord escarpé d'une falaise. Les 
maisons de pierres grises s'enchevêtrent les unes aux autres et sont reliées par des échelles de 
rondins. Les drapeaux à prières flottent au vent. Naar (4 150 m) signifie « le site du mouton bleu » 
(ou Bharal). Nettement mieux exposé que Phu, on sent tout de suite l’importance du climat sur la 
vie, sur les destins d’un village. A Naar, les champs sont larges, généreusement ensoleillés et faciles 
d’accès depuis le village.  
 
L’équipe cuisine 
prépare le déjeuner 
puis il est temps de 
quitter le village et se 
mettre en route pour 
une marche agréable 
vers Kang La Phedi, 
c’est-à-dire le pied du 
col. On monte très 
progressivement avec 
dans notre dos la vue 
sur le Kanguru qui 
domine le fond la 
vallée à pratiquement 
7000m. 
            Stupa du village de Naar 
 

  JJoouurr  1199  ::  KKaannggllaa  PPhheeddii  --  KKaanngg  LLaa  ((55332200mm))  --  NNggaawwaall  ((33666600mm)),,    
 7 heures de marche, +720m/-1660m 

 
Dernière journée de marche, mais... quelle journée ! Longue et musclée... 
Toutefois, le Kang La ne représente pas une grosse difficulté et nous bénéficions de l’acclimatation du 
Pokarkang. Le sentier est bien marqué et s’élève en douceur avec de beaux lacets jusqu’à 5300m. A 
l’arrivée au Kang La, c’est un gros waooooouuu ! 
 
 
 
Marqué par des 
cairns, autant 
l’ascension est 
douce par le nord, 
autant côté sud le 
Kang La offre un 
panorama 
plongeant sur la 
vallée de Manang 
et surtout toutes les 
faces nord du 
massif des 
Annapurna s’offre 
à vous.  
 
 
 



La haute route des Annapurna donne ici 
un des plus beaux panoramas. 
L’Annapurna I très difficile à voir est 
ici bien visible souvent marqué par un 
petit panache de neige, à droite le 
Tilicho, à gauche toute la série des 
autres Annapurna, les II, II et IV mais 
aussi plus proche du sommet central, le 
Khangsar et le Gangapurna. Tous entre 
7 et 8000m marquent la grande barrière 
des Annapurna. Tout à fait à l’Est on 
voit également le Lamjung Himal, bref 
un tour d’horizon qui donne envie de se 
poser pour le pique-nique et prendre la 
mesure de notre haute route des 
Annapurna… Dernière nuit en camp. 

         Vue depuis le col du Kang La 
 
 

  JJoouurr  2200  ::  NNggaawwaall  --  BBeessiissaahhaarr  ((776600mm))  
 6 heures de jeep, -2900m 

 

On retrouve ici la "civilisation" du tour classique es Annapurana, ainsi que les jeeps qui nous seront 
spécialement affrétées et qui vont nous offrir quelques heures de manège cahotant et poussiéreux sur 
la piste audacieuse qui nous ramènera jusqu'à à Besisahar. Nuit en lodge. 

 

  JJoouurr  2211  ::  BBeessiissaahhaarr  --  KKaatthhmmaanndduu  ((11440000mm))  
 7 heures de bus, +640m 

 
Dernière journée de transport (en bus cette fois) et retour à la capitale du Népal. Nuit à l'hôtel.  

 

  JJoouurr  2222  ::  JJoouurrnnééee  ddee  ssééccuurriittéé  ((vviissiittee  ddee  KKaatthhmmaanndduu  eett  BBaakkhhttaappuurr))  
 0 heures de marche, +0m/-0m 

 
Dans le cas fort probable où tout s'est déroulé 
selon le calendrier prévu, cette journée 
"tampon" permettra à chacun d'aller librement 
où il veut. Par exemple: visites touristiques de 
Kathmandu, de Bakhtapur, shopping, etc.  
 
Nuit à l'hôtel.  
 
 
 
 
            Bakhtapur, ancienne cité royale 
 

  JJoouurr  2233  ::  KKaatthhmmaanndduu  --  PPaarriiss  CCDDGG  
Transfert vers l'aéroport. Les vols arrivent sur Paris le jour même du départ de Katmandou. Ces vols 
sont opérés par les compagnies Turkish Air, Oman Air et Air India. Certains vols peuvent être de 
nuit et dans ce cas, arrivée Paris J24. 
 

 



 
 

  
    PPeerruullaa  ddii  MMaacchhjjaa  eett  LLiibbeerrttyy--CCiimmeess,,  ssaa  sseeccttiioonn  ""mmoonnttaaggnnee""  

 
Créé en 2002, à l'initiative de Jean-Pierre REVOIL, Liberty-Cimes est un club sportif affilié à la FFME 
(Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade). Son but est d’initier et favoriser la pratique des 
sports de montagne, principalement dans les massifs lointains (Himalaya, Karakorum, Andes…)  
 
L’éthique du club repose sur les valeurs fondamentales suivantes : le goût de l’aventure et de 
l’exploration, le dépassement de soi, l’amour et le respect de la nature, la fraternité et l’esprit de 
cohésion, le sens de la contemplation et l’élévation de pensée, l’intérêt porté à la découverte de 
l’humain, la volonté de s’enrichir en donnant. 
 
Depuis près de 15 ans, Liberty-Cimes aura acquis une notoriété incontestée dans le milieu de la 
montagne. Forte d'une solide expérience dans le domaine des expéditions lointaines, elle aura initié et 
formé de nombreux pratiquants passionnés qui aujourd'hui encore constituent le noyau dur d'une équipe 
soudée et fraternelle. 
 
Après une période de latence due aux changements de situation de l'équipe dirigeante, elle a repris 
depuis 2 ans ses activités en tant que section "montagne" de l'association Perula Di Machja, club de 
tourisme stationné en Corse, près d'Ajaccio. 

 

 
Liberty-Cimes : stage d'alpinisme "Mont-Blanc" - 2006 

44..  OOrrggaanniissmmeess  eett  aacctteeuurrss 



 
 

    LL''aaggeennccee  nnééppaallaaiissee  TTrriibbeennii  TTrreekk  
 
 
L'histoire de Tribeni Trek, jeune agence de trekking stationnée à Kathmandu, est intimement liée à 
celle de Babu Lal Tamang, son guide-fondateur.  
 
En 2002, Liberty-Cimes se rend pour la première fois au Népal pour accomplir le célèbre trekking du 
tour des Annapurnas. A cette occasion, l'équipe française fait la rencontre d'un jeune Sirdar (chef 
d'équipe népalais) alors employé par l'agence "Glacier-Safari-Trek" de Kathmandu. Ses qualités 
humaines, techniques et d'organisateur auront rapidement conquis les membres du club. Ainsi, d'année 
en année, une solide amitié et une complicité affirmée s'enrichiront au fil des années et des expéditions.  
 
En 2010, Liberty-Cimes organisera la venue en France de Babu Lal. Ce dernier, après avoir durant 
plusieurs mois fait un tour du pays et rendu visite aux différents membres de l'association, suivra une 
formation d'alpinisme au sein même du club et à cette occasion, effectuera l'ascension du Mont-Blanc.  
 
De retour au Népal, il fondera ainsi "Tribeni-Trek", qui est désormais notre correspondant privilégié 
pour l'organisation sur place des trekkings et expéditions programmés par Liberty-Cimes. 
 
 

 
Babu Lal et Jean-Pierre REVOIL, lors de sa visite en France en 2010 

 

 

 
 
 
 
 



  LL''ééqquuiippee  ffrraannççaaiissee  
 

Pour bénéficier des meilleures conditions, en terme financier comme d'organisation, cette équipe devra 
être composée d'un minimum de 8 personnes et d'un maximum de 12 personnes. 
 

 
Equipe européenne Liberty-Cimes en 2004 devant le monastère de Tyangboche 

 

  LL''ééqquuiippee  nnééppaallaaiissee  
 

La logistique et l'appui humain nécessaires à ce trekking seront assurés par l'agence népalaise Tribeni 
Trek stationnée à Kathmandu. http://www.tribenitrek.com/. La composition détaillée de cette équipe 
sera précisée en temps utile. Elle comprendra notamment: Guide, assistants guide, sirdar, porteurs, 
cuisinier, assistants cuisiniers, chauffeurs. 
 

 
Equipe népalaise los de l'expé Liberty-Cimes au Tilicho en 2002 



 
 

  
    GGéénnéérraalliittééss  

 
Ne cherchez pas les tentes, les assiettes, fourchettes, bols, réchauds et autres ustensiles, Tribeni Trek et 
Liberty-Cimes s'en chargent. 
 
L'équipement vestimentaire pour ce trek reste basé sur le principe immuable des "trois couches": la 
première couche à même le corps pour évacuer la transpiration, une seconde couche thermique chaude 
et un coupe vent. 
 
La journée lors du trek, vous n'avez à vous préoccuper que de vos affaires personnelles, un petit sac de 
50 litres maximum suffit avec à l'intérieur une gourde, un coupe-vent, bonnet-casquette, gants, 
lunettes, une polaire, quelques vivres de course, un sous-vêtement thermique de rechange, une 
couverture de survie, sans oublier l'appareil photos. 
 
Le reste de vos affaires sera placé dans un sac d'environ 100 litres - type Duffle-bag (c'est le sac que 
vous mettrez en soute dans l'avion),  qui sera confié à un porteur lors du trek. Prévoyez du costaud car 
il devra résister à de nombreuse épreuves (soutes à bagages, porteurs qui ne font pas toujours dans la 
dentelle...) 
 
Ne pas lésiner non plus sur deux éléments essentiels: 
 
1. la qualité et la thermicité des chaussures (un orteil gelé n'est pas forcément le meilleur souvenir à 
ramener...) 
 
2. la qualité du sac de couchage. C'est la température de confort qu'il faut prendre en compte.  

 

 

    LLeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  mmaattéérriieell  
 
Le matériel de l'expédition se décompose comme suis: 
 

 1. le matériel individuel: 
 - A. dans sac de transport 
 - B. dans sac à dos 
 - C. sur soi 
 
 2. le matériel collectif: 

 - A. matériel de camp 
 - B. matériel d'alpinisme 
 - C. matériel de secours et de survie 
 - D. matériel électrique et électronique 

- E. documents 
 

 3. le matériel médical: 
 - préparation de la trousse à la charge du club en liaison avec le médecin. 

 

 

55..  MMaattéérriieell 



 
1. LE MATERIEL INDIVIDUEL 

 

A - Dans sac de transport 

(costaud et étanche de préférence) 

 

A se procurer 

personnellement Fourni par 

le club  sur 

demande obligé 

(mini) 

facultatif 

(maxi) 

Sac de transport personnel (env.100 litres) avec cadenas à combinaison 

  

1     
Sacensac vêtements 

  
1     

Veste duvet ou équivalent très chaud type doudoune 1     

Sous-pull polaire 1 2   
Pantalon ou salopette de montagne 1     
Pantalon coupe-vent   1   
Passe-montagne cagoule 1     
Paire de gants ou moufles très chauds 1 2   
Sous-gants en soie 1 2   

Sacensac sous-vêtements 1     

Sous vêtement thermique à même le corps (haut) 2     
Sous vêtement thermique à même le corps (bas) 1 2   
Paire de chaussettes de montagne épaisses 1 2   
Paire de chaussettes de rando fines 2 3   
Tee shirt léger 2 3   

Sacensac couchage 1     

Sac couchage duvet  température confort -15°/température extrême -25°) 1     
Matelas autogonflant type "Thermarest" pour les camps d'altitude 1 

 
  

Sursac gore tex   1   
Oreiller gonflable ou compressible   1   
Drap de sac (ou "sac à viande")   1   

Sacensac chaussures 1     

Paire de chaussures de montagne très chaudes avec semelle rigide pour crampons * 1     
Paire de crocs ou sandales (très utiles au lodge ou en camp)   1   
Paire de guêtres 1     

Sacensac matériel technique 

 

1     

Piolet avec dragonne et protections 1   X 
Paire de crampons avec housse 1   X 
Baudrier avec housse 1   X 
Anneau de cordelette  2   X 
Mousqueton à vis ou à baillonette 2   X 
Descendeur avec mousqueton à vis 1   X 
Poignée Jumar avec longe en cordelette 1   X 
Broche à glace 1   X 
Dégaine 1   X 

Sacensac hygienne/santé (trousse de toilette) 
 

1     
Tube de crème solaire écran total 1     
Stick labial anti-UV 1     
Paquet de lingettes de toilette (100 minimum) 1     
Paquet de mouchoirs en papier 5     
Serviette de toilette (micro-fibre de préférence) 1     
Gant de toilette (micro-fibre de préférence) 1     
Boite à médicaments personnels   1   
Affaires de toilette personnelles 1     
Rouleau de sac poubelle 15l 1     

Sacensac matériel sensible 1     

Pile de rechange lampe frontale 1     

Autres piles (appareil photo, etc.)   1   
Accessoires divers (chargeurs, cartes mémoire, etc.)   1   

* pensez à régler vos crampons sur vos chaussures avant votre départ au Népal 

 

 

 

 

 

 



1. LE MATERIEL INDIVIDUEL 

 

B - Dans sac à dos (50l maxi) 

(hors zone de haute altitude) 

 

A se procurer 

personnellement 
Fourni 

par le 

club  sur 

demande 
obligé 

(mini) 

facultatif 

(maxi) 

Sac à dos (50l maxi)  1     

Sous-vêtement technique de rechange 1     

Veste polaire chaude 1     

Veste coupe-vent avec capuche (type gore-tex) 1     

Gourde (de préférence souple avec pipette) 1     

Bonnet ou cagoule 1     

Casquette ou foulard 1     

Paire de gants windstoper 1     

Paire de lunettes de soleil indice 4 1     

Sac poubelle 15 l 1     

Appareil photo   1   

Vivres de course journée 
 

1   
Poches extérieures 
  

      

Lampe frontale à leds (autonomie et légèreté) 1     

Combiné couteau-cuiller-fourchette léger (plastique ou alu)   1   

Canif   1   

Bol ou tasse en plastique   1   

Paquet de mouchoirs en papier 1     

Papier toilette 1     

Trousse de secours/survie 1     

Briquet ou allumettes imperméables 1     

Couverture de survie 1     

Lunettes de vue de rechange   1   

Trousse médicaments personnels   1   

Pochette "premiers soins" 1     

 
1. LE MATERIEL INDIVIDUEL 

 

C - Sur soi 

(hors zone de haute altitude) 

 

A se procurer 

personnellement 
Fourni 

par le 

club  sur 

demande 
obligé 

(mini) 

facultatif 

(maxi) 

Short ou pantalon de randonnée (ou combi-short) 1     

Sous-vêtement technique 1     

Sous-pull léger ou chemise 1     

Paire de chaussettes fines 1     

Paire de chaussures de randonnée 1     

Montre avec sonnerie programmable 
 

1    

Paire de bâtons de marche (de préférence télescopiques) 1     

Porte-documents (pochette étanche) 1     

Passeport 1     

Visa 1     

Carte de crédit 1     

Stylo 1     

Petit carnet pour écrire 1     

Billets d'avion (pochette) 1     

Argent liquide (roupies népalaises) 1     

Attestation d'assurance secours/rapatriement 1     

Fiche de renseignements personnels 1   X 

Fiche de renseignements pratiques 1   X 

      



 
      

2. LE MATERIEL COLLECTIF 

 
Désignation Liberty-Cimes Tribeni Trek 

A. Matériel de camp  
  

Tentes d'altitude 2 personnes  
 

X 

Tente mess 
 

X 

Tente cuisine 
 

X 

Tente toilettes 
 

X 

Tentes guides 
 

X 

Tentes porteurs 
 

X 

Matelas 
 

X 

Réchauds et matériel de cuisine 
 

X 

Nourriture pour l'ensemble des repas en camp 
 

X 

Tables et chaises 
 

X 

Assiettes, couverts, verres, bols, 
 

X 

Serviettes en papier 
 

X 

Papier toilette 
 

X 

Sacs poubelle 
 

X 

B. Matériel d'alpinisme 
  

Cordes d'encordement 
 

X 

Cordes fixes 
 

X 

Pieux à neige avec liens 
 

X 

C. Matériel de secours et de survie 
  

Caisson hyperbare avec sac et pompe 
 

X 

Fusées de détresse avec stylo-lanceur X 
 

Paire de gants de rechange X 
 

Paire de lacets de rechange X 
 

Passe-montagne de rechange X 
 

Mini trousse de couture X 
 

Paire de lunettes de soleil de rechange X 
 

lampe frontale de rechange X 
 

lanière de crampons de rechange X 
 

gourde souple de rechange X 
 

Attelles (jambe, poignet, cheville) X 
 

Ruban adhésif toilé et plastifié X 
 

D. Matériel électrique et électronique 
  

Téléphone satellite Iridium Motorola 9505 avec housse et accessoires X 
 

Talkies-walkies Motorola T 5422 avec chargeurs et piles X 
 

Altimètre X 
 

Panneau solaire souple 5w X 
 

Rallonge pour panneau solaire X 
 

Prise allume-cigares femelle pour panneau solaire X 
 

Sangle d'accrochage pour panneau solaire X 
 

Adaptateur courant multi-formats X 
 

Prise sur douille X 
 

Adaptateur universel X 
 

E. Documents 
  

Dossier de l'expédition X 
 

Cartes géographiques X 
 

Factures et notices des matériels X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 LLee  mmaattéérriieell  mmééddiiccaall 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

  

  
  

  CCee  pprriixx  ccoommpprreenndd::  
  

 Les salaires de l'équipe népalaise: guide, assistants guide, cuisinier, assistants cuisinier, sirdar 
(chef des porteurs),  porteurs; 

 L'assurance de l'équipe népalaise; 
 Tous les transports au Népal nécessaires au trekking (en respectant l'itinéraire et le calendrier 

programmé). Selon la situation et les besoins: lignes aériennes locales, minicar privé, 4x4, autres 
véhicules, animaux de bât,...; 

 L'hébergement en lodge ou en tente 2 places selon les caractéristiques de chaque étape (cf. 
chapitre 3), pour toutes les équipes (européenne et népalaise); 

 Tous les repas durant le Trekking: petit-déjeuner, déjeuner, dîner, boissons chaudes et froides à 
volonté, pour toutes les équipes (européenne et népalaise); 

 L'hébergement à l'hôtel en chambre de 2 personnes à Kathmandu: nuit et petit-déjeuner; 
 Le matériel collectif fourni par l'agence népalaise: matériel de camp, matériel d'alpinisme (cf. 

chapitre 5); 
 Le matériel collectif fourni par le club: matériel de secours et survie, matériel électrique et 

électronique, documents officiels et administratifs (cf. chapitre 5); 
 Le matériel individuel prêté par le club en fonction de ses possibilités (cf. chapitre 5); 
 Permis de trekking, d'accès aux différentes zones traversées, permis spécial pour le Mustang, 

permis d'ascension pour le sommet, Tims (Trekkers’ Information Management System »), taxes 
locales diverses; 

 Administration générale, négociations, contacts et formalités depuis la France. 
 

 

  CCee  pprriixx  nnee  ccoommpprreenndd  ppaass::  
 

 Le transport aérien international Paris-Kathmandu AR (à titre d'exemple: Air India: à partir de 
550 €, selon la date de réservation); 

 Les transports aller-retour de votre domicile à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle; 
 Le pourboire traditionnellement remis aux membres de l'équipe népalaise à la fin du trekking (à 

titre indicatif:100€ pour toute l'équipe népalaise); 
 Le bonus traditionnellement offert au guide en cas de réussite du sommet (à titre indicatif: 60€); 
 L'adhésion au club (licence FFRandonnée); 
 Votre extension d'assurance nécessaire pour ce trekking (voir chapitre 7); 
 Vos passeport et visa (voir chapitre 7); 
 Votre équipement personnel (voir chapitre 5); 
 Les surpoids de bagages en transport aérien; 
 Les déjeuners et diners libres à Kathmandu; 
 Les frais éventuels engendrés par une modification de votre fait du parcours et/ou du calendrier 

programmés; 
 L'option chambre simple à hôtel (supplément : 110 €) 
 Supplément nuit en Lodge à la place du camp (selon disponibilités: env. 6€/nuit) 
 Les achats ou autres dépenses personnelles: souvenirs, visites touristiques, services divers... 

Coût global du Trekking : 2590 € 

66..  BBuuddggeett 



 
 

  

  CCoonnddiittiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess::  
  

 Être membre du club Liberty-Cimes/Perula di Machja et être à jour de ses cotisations pour la 
saison 2019-2020 (1° septembre-31 août). Le formulaire d’inscription est disponible au chapitre 9. 
Cette cotisation inclut de facto: 

  - l'adhésion au club en qualité de membre adhérent; 
  - la licence fédérale de la Fédération Française de la Randonnée (brochure au chapitre 10); 

- l'assurance de base liée à la pratique des activités sportives de pleine nature définies par le 
contrat. Détail des garanties sur la brochure jointe au chapitre 10. 

 

 Souscrire à l'extension de garantie assistance rapatriement à l’étranger (Formulaire disponible au 
chapitre 9). Cette garantie complète l'assurance de base et couvre les risques spécifiques liés à la 
situation géographique du trekking proposé, notamment les frais de recherches et/ou de secours à 
concurrence de 20 000 €.(voir informations importantes ci-après). Détail des garanties sur la 
brochure jointe au chapitre 10. 

 

Nota: Cette assurance est une formalité absolument indispensable. Sans celle-ci, vous ne pourrez 
pas obtenir les autorisations nécessaires délivrées par les autorités népalaises pour effectuer le 
trekking. Une copie de cette police avec les coordonnées de la compagnie d'assurance devant être 
remise à l'ambassade de France à Kathmandu, avant le début du trekking, pour pouvoir réagir 
rapidement en cas de besoin. 

 

 Retourner la fiche d’inscription au trekking "Mustang 2017" avant la date limite fixée au 31 juillet 

2019. Les dossiers incomplets ne seront pas pris en compte; 
 

 Détenir un passeport en cours de validité. Celui-ci doit être valable encore au moins 6 mois après 
la date de délivrance du visa. Liberty-cimes a besoin de la photocopie de ce passeport avant le 31 
juillet 2019; 

 

 Détenir un visa d'entrée pour le Népal en cours de validité.  
Coût du visa tourisme 1 mois, entrées multiples : 40.00 €.  Prévoir deux photos d’identités. 
En France, vous pouvez obtenir votre visa : 
- à l’ambassade du Népal, 45 bis rue des Acacias, 75017 Paris, téléphone 01 46 22 48 67 
- au consulat honoraire du Népal de Rouen, Boite Postale n°40257, 76004 ROUEN, Cedex 2. 2, 
rue Victor Morin 76130 Mont Saint Aignan (Seine-Maritime)- téléphone 02 35 07 18 12 e-mail : 
consulat-nepal@wanadoo.fr site web : www.consulat-nepal.org 

- On peut également l’obtenir par correspondance sur le net, mais c’est en général plus cher : 
http://www.visa-en-ligne.com ou https://www.action-visas.com ou http://www.vsi-visa.com/ 

Liberty-Cimes peut également se charger d'accomplir cette formalité à votre place si votre 
inscription au Trekking est effective avant le 30 juin 2019. Dans ce cas, adresser au secrétariat du 
club dans les meilleurs délais: 
- le formulaire de demande de visa rempli, daté et signé, figurant en annexe x; 
- la photocopie de votre passeport en cours de validité (toutes les pages renseignées); 
- 2 photos d'identité; 
- 1 chèque de 40 euros à l'ordre de Perula di Machja; 
- 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse. 
N’attendez pas le dernier moment pour faire votre demande. Liberty-cimes a également besoin de 
la photocopie de ce visa avant le 31 juillet 2017.  

77..  CCoonnddiittiioonnss  dd''iinnssccrriippttiioonn  --  ffoorrmmaalliittééss 



 

  CCoonnddiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess::  
 

 Détenir un billet d'avion international aller-retour Paris-Kathmandu de façon a être présent dans la 
capitale népalaise aux lieu et heure de départ pour le trekking; 

 
 Régler un acompte de réservation de 590 euros à l'inscription (chèque à l'ordre de Perula di 

Machja); 
 

 Régler le solde (2000 euros) avant le 31 juillet 2019 (chèque à l'ordre de Perula di Machja). 
 

 

  IInnffoorrmmaattiioonnss  iimmppoorrttaanntteess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  aassssuurraanncceess::  
 
La pratique du trekking au Népal comporte des risques : l’altitude et le terrain escarpé peuvent 
provoquer des accidents. Sur les quelques 25 ou 30.000 Français qui séjournent chaque année au 
Népal, environ les 2/3 pratiquent le trek et une cinquantaine nécessitent une évacuation sanitaire. 
 
Il n’y a au Népal ni Sécurité civile, ni aucun autre organisme public de secours en montagne : ceux-ci 
sont organisés individuellement par les agences de trekking et les compagnies d’assurances avec 
l’aide de compagnies privées d’hélicoptères. 
 

Nous insistons sur l’importance qu’il y a à être bien assuré. En effet, le coût moyen d’une 
évacuation sanitaire héliportée varie, pour les cas les plus simples, entre 5.000 et 12.000 US-dollars. 
Il convient d'être très attentif à la différence établie dans les contrats d’assurance entre les secours 
proprement dit, qui ne vous prennent en charge qu’à partir d’un hôpital, et les opérations de recherche 
en montagne. En effet, de nombreuses assurances de rapatriement ne prennent pas en charge les 
opérations de recherche, ce qui signifie qu’elles ne payeront pas le trajet en hélicoptère entre le point 
du trek où vous êtes tombé malade et le plus proche hôpital, ce qui peut aboutir à des situations 
critiques d’autant plus que les hélicoptères ne décollent pas sans avoir été payés avant. 
 
Par ailleurs, certaines assurances ne vous garantissent qu’en dessous d’une altitude 

donnée, presque toujours trop basse pour les treks au Népal. C'est le cas de la plupart des 
assurances associées aux cartes bancaires, ou proposées par les agences de voyage. 
Un rapatriement par avion de ligne peut coûter jusqu’à neuf fois le prix d’un billet. Si vous avez 
acheté votre billet par carte bancaire, vous bénéficiez d’une couverture parfois limitée qui ne suffira 
toutefois pas à couvrir les frais d’un rapatriement lourd.  
 
Liberty-Cimes a une expérience consommée en la matière. Elle a effectué un comparatif exhaustif des 
compagnies d'assurances spécialisées dans le domaine. C'est pourquoi elle vous propose sans hésiter  
l'assurance de la Fédération Française de la Randonnée, qui offre en règle générale des garanties 
nettement supérieures à celles des organismes concurrents, à savoir plus particulièrement: 
- Transport et rapatriement au pays d'origine, aux frais réels, sans franchise ni plafond; 
- Frais de recherches et de secours jusqu'à 20 000 €, sans limite d'altitude ou de distance. 
 
A titre d'exemple, la carte du magasin "Au Vieux Campeur" qui propose une assurance du même type,  
(coût 23€ par personne + option altitude-distance 32€ soit 55€ pour une durée de 90 jours maxi) ne 
couvre les frais de recherche et de secours qu'à concurrence de 11 400 €, ce qui, dans certains cas, 
peut s'avérer insuffisant. 
 
Si vous appartenez déjà une fédération des sports de montagne, en France ou à l'étranger, il se peut 
que vous soyez déjà couvert pour ce genre d'activité. Vérifiez auprès de votre assureur avant toute 
chose. Vous serez peut-être amené à souscrire une extension de garantie, ce qui est généralement le 
cas pour les frais de recherche et rapatriement par hélicoptère hors communauté européenne. 



Quoi qu'il en soit, sachez que l'adhésion au club demeure obligatoire dans tous les cas et que si 
vous faites malgré tout le choix d'une tierce assurance, vous devrez fournir lors de votre 
inscription, une attestation garantissant au minima, outre votre responsabilité civile dans le cadre 
de l'activité projetée, les frais de recherche, de secours et d'évacuation pour un montant minimum 
de 12 000 €. 

 
Il peut également être utile que vous puissiez bénéficier d'une assurance annulation. En effet, en 
cas de désistement et quelle qu'en soit la cause, le club Perula di Machja, comme l'agence 
népalaise Tribeni Trek ne pourront vous rembourser les sommes versées après la date limite 
d'inscription, les modifications du nombre de participants ayant une incidence directe sur 
l'organisation et le coût individuel des autres participants. Par ailleurs, les compagnies aériennes 
prélèvent des frais en fonction de la date d'annulation. 

 
 Assurance annulation voyage : les éléments à connaitre: 

 
La poisse ! Alors que vous vous apprêtiez à faire le trek de vos rêves, vous devez annuler votre 

voyage. Outre la déception de ne pas pouvoir partir, vous devrez faire face à d'importants 

obstacles pour bénéficier d'un remboursement…sauf si vous avez souscrit au préalable à 

une assurance annulation voyage ! Dans le principe, l'assurance annulation voyage vous 

indemnise dans le cas où vous êtes contraint d'annuler votre départ. 
 
Il existe de nombreuses clauses d'exclusion qui empêchent parfois l'indemnisation. C'est pourquoi 
avant de souscrire, il est bon d'en savoir plus sur cette assurance facultative. Le coût d'une telle 
police d'assurance représente en général entre 3 et 6% du montant du voyage. 
Attention : vous ne serez évidemment pas remboursé pour toutes les annulations, notamment si 
vous avez eu une envie soudaine de changer de destination. Pour espérer être remboursé, même 
avec une assurance annulation voyage, il faut évidemment une raison valable qui peut être : 

- une blessure ou une maladie survenue avant le départ sur vous ou l'un de vos proches 
- un incident ou un sinistre habitation (type incendie, catastrophe naturelle ou cambriolage) 
- l'obtention d'un emploi par l'intermédiaire de Pôle emploi 
- la convocation aux examens de rattrapage universitaire pour les étudiants 
- un licenciement économique 
- une complication de grossesse 
- la modification des dates de congés payés 
- le vol de vos papiers d'identité 
- un attentat ou une catastrophe naturelle dans le pays de destination. 
-  

Il vous faudra, cependant, apporter la preuve pour être remboursé de votre voyage. On retrouve ces 
mêmes conditions dans la plupart des contrats d'assurance voyage. Les autres situations ne sont que 
rarement prises en charge par une police d'assurance annulation traditionnelle. Pour cela, lisez bien 
attentivement votre contrat, vous éviterez ainsi les mauvaises surprises. 
Assurance annulation voyage : les indemnisations 
Il est bon de savoir qu'en cas d'annulation, les voyagistes vous appliqueront des frais 
d'annulation. Ces frais sont pris en charge par l'assurance mais ils seront déduits de votre 
remboursement. Le montant de ces frais varie selon le moment où vous annulez. En d'autres termes 
plus vous annuler tardivement, plus vous perdrez d'argent. 
Par exemple, pour une annulation 30 jours avant le départ, vous aurez à payer 50 euros de frais de 
dossier. Mais pour une annulation entre 20 et 8 jours avant, le montant des frais d'annulation 
s'élève en général à 50% du montant du voyage. En cas d'annulation le jour J, les frais d'annulation 
sont de 100% par rapport au montant du voyage. Dans ce cas, vous l'avez compris, inutile d'espérer 
un quelconque remboursement. 
 
Il est donc préférable, si le montant de votre voyage est élevé, de souscrire à une assurance 
annulation si vous voulez être remboursé d'une partie du voyage. Dans le cas d'un voyage dont le 
montant est moins élevé, évaluez le risque potentiel en fonction des événements qui peuvent 
survenir au niveau de votre entourage et du pays dans lequel vous vous rendez. 



  CCoonnddiittiioonnss  mmééddiiccaalleess  eett  pphhyyssiiqquueess::  
 
 Fournir un certificat médical (datant de moins de 3 mois à l'inscription) de non contre-indication à 

l'effort prolongé en haute altitude (à joindre au formulaire d'inscription au club); 
 
 S'entrainer ! 

 
Toute personne inscrite en qualité de membre de l’expédition s’engage à détenir la condition 
physique requise pour accomplir l’objectif défini. Quel que soit le profil de chacun, un 
entraînement foncier s’avère indispensable. Celui-ci doit commencer au minimum 3 mois avant le 
départ. Insistez sur l'endurance de façon progressive, jusqu'à pratiquer 2 à 3 fois par semaine, 40 
minutes de course à pied ou une activité physique équivalente (bicyclette, natation, ski de fond...).  

 
Le cardio-training en salle constitue également un excellent moyen de préparation et d’évaluation 
personnel. Ce travail foncier a pour but d’optimiser vos capacités cardio-vasculaires. 
 
A l'exercice, le rythme cardiaque ne doit pas dépasser : 
- de 20 à 30 ans... 140 à 170 battements par minute, 
- de 30 à 40 ans... 130 à 160 battements par minute, 
- de 40 à 50 ans... 120 à 150 battements par minute. 
- au delà de 50 ans, se conformer aux conseils du médecin. 

 
 Important: connaître le MAM : 
 

Dans l’Himalaya, la plupart des treks se passent durant plusieurs jours en haute altitude où MAM 
(Mal Aigüe des Montagnes) peut frapper. Le mal MAM peut être bénin ou mortel : informez-vous 
et apprenez à en reconnaître les symptômes. Pour cela, imprimez pour l’emporter l’aide-mémoire 
sur la santé en haute montagne disponible au chapitre 10.  
 
Dès qu’un cas grave est soupçonné, la descente immédiate aussi bas que possible (et au minimum 
en dessous de 4.000m) est impérative. 
 
Les personnes à risque ou ayant déjà été sujettes au MAM (Mal Aigu des Montagnes) ont la 
possibilité d'avoir recours à un service spécialisé de consultations de médecine de Montagne.  
 
Cette précaution, vous permettra notamment d’apprécier de la façon la plus précise vos capacités 
d’adaptation et les risques encourus.  
 
Le spécialiste que vous rencontrerez à cette occasion saura vous donner les conseils adaptés à 
votre cas personnel et au circuit que vous envisagez. Elle s’impose d’autant plus si vous avez des 
antécédents de mal des montagnes, s’il s’agit de votre premier séjour en très haute altitude, ou si 
vous présentez un risque particulier.  
Après l’entretien, vous passerez une épreuve en hypoxie (altitude équivalente à 4800m) au repos 
et à l’exercice (30% de VO2 max) pour évaluer la capacité de votre organisme à s’adapter au 
manque d’oxygène.  
Votre réponse ventilatoire et cardiaque à l’hypoxie est évaluée. Lorsqu’elle est médiocre, des 
conseils de progression et un éventuel traitement préventif permettant de favoriser votre 
acclimatation vous sera alors prescrit.  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des services de consultations de médecine de montagne en 
France, aptes à pratiquer ce genre d’examen. Mais n’attendez surtout pas le dernier moment, il y a 
souvent plusieurs mois d’attente ! 

 
Pour en savoir plus, consultez le site de l'IFREMONT (institut de formation et de recherche en 
médecine de montagne) : https://www.ifremmont.com/index.php 

 



Liste des centres de consultation spécialisée de médecine de montagne 

IFREMMONT - Hôpital de Chamonix 
509, Route des Pélerins 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
Dr Cauchy                            Tél : +33 4 50 53 84 35  

Hôpital Avicenne 

125 route de Stalingrad 
93009 Bobigny 
Pr. Richalet                               Tel : 01 48 95 58 32 

Hôpital Cochin/Tamier 

Consultation Médecine du Sport 
89 rue d'Assas, 75006 Paris - Dr Fouillot                                          
Tel : 01 58 41 16 80 
 

Hôpital Sud - Grenoble 

Consultation Biologie et Médecine du Sport, Av. de 
Kimberley, 38140 Echirolles 
Dr Tollenaere                             Tel : 04 76 76 54 94 
 

C.H.U Clennont-Ferrand (G. Montpied) 

Service du Pr Coudert 
BP 69, 63003 Clermont Ferrand cedex 
Dr Bedu                                    Tel : 04 73 75 16 60  

Hôpital Saint Jacques - Nantes 

Service de Médecine du Sport 
85 rue St Jacques, 44035 Nantes 
Dr Potiron-Josse                        Tel : 02 40 84 60 61 
 

C.H.U de Purpan - Toulouse 

Explorations fonctionnelles et respiratoires 
31059 Toulouse Cedex 
Dr Dugas                                   Tel : 05 61 77 22 90 
 

Hôpital de Briançon 

Centre Médico-Sportif, 
05100 Briançon 
Dr Cigarini                                Tel : 04 92 20 10 33 
 

Hôpital Arnaud de Villeneuve - Montpellier 

Explorations fonctionnelles et respiratoires 
371 Av. du Doyen G. Giraud 34295 Montpellier  
Dr Ramonatxo                          Tel : 04 67 33 59 11 

Hôpital Civil 

Service d'explorations Fonctionnelles 
1, Place de l'Hôpital  67091 Strasbourg 
Drs Richard, Lonsdorfer          Tel : 03 88 11 62 85 

 

 

  AAuuttrreess  ccoonnddiittiioonnss::  
 
 Etre en possession le jour du départ du matériel individuel nécessaire, défini au chapitre 5; 

 
 Faire preuve en toutes circonstances de bonne humeur, de patience et de facultés d'adaptation ! 

 
 

 

  LLiimmiitteess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé::  

L'Asie est basée sur d'autres valeurs et un mode de vie différent de ceux communs aux pays 
occidentaux. La rencontre avec une autre culture demande de la tolérance et de bonnes facultés 
d'adaptation. Les programmes établis peuvent être modifiés suivant les aléas et les impératifs du 
moment. Par ailleurs Liberty-Cimes/Perula di Machja s'efforcera de gérer au mieux les 
impondérables tels que: mauvaise météo, routes coupées, vols annulés, grèves, etc..., mais ne 
pourra en aucune manière être tenue pour responsable des conséquences qui en découleraient. 

Liberty-Cimes/Perula di Machja est un club associatif et non une société commerciale. En 

conséquence chaque membre inscrit demeure personnellement et civilement responsable de 

ses faits et gestes et aucun agissement d’un ou plusieurs de ses membres n’est susceptible 

d’agir pour ou contre sa personne morale. 

 
 

 

 



 
 

  
  LLeess  rroouuppiieess  nnééppaallaaiisseess  

 

Vous pouvez obtenir des roupies népalaises en France avant votre départ, mais sachez que vous 
pourrez changer très facilement des euros à Katmandou et Pokhara, dans les banques et distributeurs 
automatiques de billets (ATM). La journée de préparation à votre arrivée est prévue en outre pour 
cela. Afin d’éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux cependant vérifier en amont les frais avec sa 
banque. Attention cependant, le taux de conversion à l’aéroport de Katmandou est assez élevé. 
Prévoir de quoi acheter les visas en roupies népalaises en changeant quelques dizaines d’euros 

en France avant votre départ. 
 
Sachez qu'en dehors des grandes villes précitées, les ATM y sont très rares. Il y en a un cependant à 
Jomsom... faut-il encore qu'il soit en service au moment de votre passage! Mieux vaut donc prévoir le 
nécessaire avant le départ du trek. Notez bien qu'en dehors des pourboires destinés à être remis en fin 
de marche aux porteurs et autres cuisiniers, vous n'aurez guère l'occasion de faire beaucoup de 
shopping ! Calculez donc avec attention votre budget et emportez le nécessaire, mais pas trop non 
plus. 

 Taux de conversion: 

Actuellement un euro vaut 124 roupies. Pour ceux qui n’ont pas le courage de sortir la calculette à 
chaque fois, vous pouvez diviser par 10 les prix que vous verrez affichés. Cela vous donnera une 
approximation supérieure au prix en euros.  

  
  LLee  ddééccaallaaggee  hhoorraaiirree  

 
L’heure officielle est en avance de 5h45 sur celle du méridien de Greenwich, et de 15 mn sur l’heure 
indienne. Quand il est midi en France en horaire d’hiver, il est 16h45 au Népal et 16h30 en Inde. Et 
respectivement 15h45 et 15h30 en heure d’été. 

  
  TTéélléépphhoonnee  eett  IInntteerrnneett  
 
 Téléphone: 
 
- De la France vers le Népal : composer le 00, puis le 977 suivi de l'indicatif de la ville (sans le 0) et 
enfin le numéro du correspondant. 
 
- Du Népal vers la France : composer le 00, puis le 33 suivi du numéro (à 9 chiffres, sans le 0 
initial) du correspondant.  
Pour la Suisse, faire le 00-41 ; pour la Belgique, le 00-32. Dans les deux cas, le code est suivi du 
numéro du correspondant sans le 0 initial. 
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On obtient les renseignements en composant le 197 (attention, ce numéro est très souvent occupé, 
insistez !). 
Pas de possibilité d’appeler en PCV, mais le système du call back (le correspondant rappelle le centre 
téléphonique) fonctionne presque partout. 
De et vers un portable népalais : on ne compose aucun indicatif de région avant un numéro de 
portable. En revanche, il faut toujours le faire en appelant un fixe depuis un portable, même si vous 
vous trouvez dans la même ville. 
Le téléphone fonctionne très bien, le Népal disposant de liaisons satellites. Il existe un peu partout 
dans le pays des échoppes de téléphone-fax (avec parfois aussi quelques ordinateurs reliés à Internet). 
Celles indiquant ISD assurent les communications internationales (STD pour les liaisons locales). 
Aujourd’hui, la formule la plus économique consiste à communiquer par Netphone, téléphone par 
Internet, ou par Skype, proposé par certaines boutiques Internet à Kathmandu et Pokhara. 
 

 Le téléphone portable au Népal 
 
Le pays possède un bon réseau national, même sur la zone de certains treks ! En principe, il n’est pas 
utile d'avoir un téléphone tri-bande ou quadri-bande. Pour être sûr que votre appareil soit compatible 
avec votre destination, renseignez-vous auprès de votre opérateur. 
 
Acheter une carte SIM/puce sur place : une option très avantageuse, que l’on vous conseille au 
Népal. Il suffit d’acheter à l’arrivée une carte SIM locale prépayée chez l’un des opérateurs locaux. 
La meilleure compagnie s’appelle Ncell, suivie par Nepal Telecom (NTC), la compagnie d’État. 
Toutes deux disposent de boutiques officielles dans les principales villes du pays et même à la sortie 
de l’aéroport de Kathmandu, à côté du comptoir des taxis. En revanche, il faut remplir un formulaire, 
présenter son passeport, fournir une copie du visa et une photo d’identité ! Mais pour environ 100-
150 Rps, on vous attribue un numéro de téléphone local, auquel il faut ajouter un crédit de 
communication. Ncell propose différentes formules avec ou sans Internet (mais pas encore de 3G ici), 
notamment un Traveller’s Pack dans les 1 000 Rps, comprenant un crédit de communications locales 
et internationales, plus un accès Internet. Cela dit, on vous conseille plutôt le forfait de base le moins 
cher, l’accès à Internet étant pour le moins aléatoire, voire inopérant... 
Avant de signer le contrat et de payer, essayez donc, si possible, la carte SIM du vendeur dans votre 
téléphone - préalablement débloqué - afin de vérifier si celui-ci est compatible.  
Ensuite, les cartes permettant de recharger votre crédit de communication s’achètent dans les 
kiosques de rue et autres petites épiceries pour 200, 500 ou 1 000 Rps. 
En trek, la carte NCell passe bien sur le tour des Annapurnas et le camp de base de l’Everest. En 
revanche, les cartes françaises ne sont pas utilisables en montagne. 
 
Cependant, à moins que vous soyez atteint du syndrome incurable du" portable collé à l'oreille en 
permanence", du reste fort peu en rapport avec l'éthique d'un trekking en Himalaya (...) , nous vous 
conseillons de le confier, de même que les billets d'avion et autres éventuels effets inutiles durant le 
trek, à notre agence népalaise à Kathmandu. Ils  y seront plus en sécurité et vous pourrez les retrouver 
à l'issue de votre périple en montagne. 
 
Par ailleurs, Liberty-Cimes emportera un téléphone satellite durant tout la durée du trekking. Son 
emploi sera limité aux cas d'urgence. 
 

 Internet 
Avec l’avènement du wifi dans tous les hôtels et restos du pays, les cybercafés deviennent presque 
des denrées rares... Cela dit, on en trouve encore, notamment dans les quartiers très touristiques 
comme à Thamel (Kathmandu) et Lakeside (Pokhara). Compter environ 100 Rps/h, contre moins de 
50 Rps/h dans le reste du pays (ou dans les autres quartiers des deux villes précitées)... Bonnes 
liaisons en général, en particulier dans les cybercafés les plus modernes, où l’on peut généralement 
aussi communiquer par Skype, en payant ou non un supplément. 
En savoir plus : http://www.routard.com/guide/nepal/2410/vie_pratique.htm#ixzz4X5CtfpTZ 
 
 



 

    EElleeccttrriicciittéé  
 
Le courant est en 220 volts. Si vous utilisez des appareils électriques personnels, une prise dite « de 
voyage » est très utile car l'écartement des bornes est parfois différent.  
 
Le Népal connaît des coupures d'électricité fréquentes, pouvant aller jusqu'à 16h par jour ! N'oubliez 
pas votre lampe, de poche ou frontale, très utile même dans des villes comme Kathmandu ou 
Pokhara. On trouve très facilement des piles. 
 
 

    LLaanngguueess  
 
Il y a, au Népal, autant d'idiomes que d'ethnies, et presque autant de dialectes que de villages. La 
langue officielle est le népali, d'origine indo-européenne, assez proche de l'hindi, la langue indienne. 
Il existe toutefois deux autres langues parlées qui bénéficient d'une grande tradition écrite et littéraire: 
le newari, qui n’a strictement rien à voir avec le népali, et le tibétain. 
 
Le népali n'est pas une langue très difficile à apprendre. Essayez de baragouiner quelques phrases, les 
gens en seront très flattés. 
 
 

    PPoossttee  
 
Les bureaux de poste, comme les banques et tous les services administratifs, sont fermés le samedi et 
les jours fériés. 
Le courrier est très lent, et son acheminement plus que variable ; comptez 2 semaines à 1 mois pour 
l'arrivée à destination d'une carte postée à Kathmandu. Si vous voulez être sûr(e) que votre courrier 
arrive à bon port, allez dans un bureau de poste et assurez-vous que les timbres sont bien tamponnés 
devant vous. Une lettre venant de France met le même temps pour être distribuée au Népal. Compter 
moins de 50 Rps (0,45 €) pour une carte (un peu plus pour une lettre) vers l’Europe. 
Vous pouvez vous faire expédier du courrier en poste restante, mais il est indispensable de demander 
à votre correspondant d'écrire votre nom en majuscules, suivi de votre prénom. Ne vous faites jamais 
envoyer d'argent dans une lettre, il y a de gros risques de ne jamais le trouver. Si vous souhaitez 
envoyer un colis au Népal, n'envoyez qu'une chose à la fois. Même en recommandé, certains 
employés peu scrupuleux n'hésiteront pas à se servir. 
 
 

    CCaaddeeaauuxx  
 
Liberty-Cimes connais le Népal depuis longtemps . L''epoque des stylos et des briquets vides est finie 
depuis longtemps. Toutefois, beaucoup de népalais sont toujours aussi pauvres et ce que vous leur 
donnerez, c'est autant qu'il n'auront pas à acheter! Ils sont preneurs de tout ce qui est gratuit! Ca leur 
permet d'utiliser leurs roupies pour autre chose (riz ou dal qui augmentent sans arrêt, école ou rakshi, 
l'alcool local !) 
  
En traversant les villages, les enfants sont habitués à venir vous voir et ont tous les même discours: 
"Namasté, how are you ? What's your name? Your first time in Nepal ?" ... Ne donnez pas d'argent ! 
Si vous tenez absolument à offrir quelque chose, stylos ou crayons de couleur suffiront à faire leur 
bonheur. 



 

 
 

  

  

  
Ci-après, vous trouverez les formulaires suivants: 

 
 
 - Formulaire d'adhésion au club/licence FFR 
  

- Formulaire d'extension de garantie assistance 
rapatriement à l’étranger (2 pages) 

 
- Fiche d'inscription au trekking "Mustang 2017"  
(2 pages) 
 
- Formulaire de demande de visa pour le Népal 
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section montagne 
 

 
  

Demande d’adhésion au Club et licence FFRandonnée Année 2019 – 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 

Si vous désirez une Licence Familiale, complétez ce qui suit :  
Nom et prénom du (de la) conjoint(e) à assurer : …………………………..............……..….........………………….  
Né(e) le …………………………………………   
Enfant(s) à assurer : Nombre : ….. Nom(s), Prénom(s) et date(s) de naissance (indiquer au verso)  
 

Si vous avez déjà souscrit une licence FFRandonnée 2019/2020 auprès d’un autre club, veuillez indiquer : 
 

Nom de ce Club …….……………………...........................……… N° de cette licence ………………………  
(Il est indispensable de nous envoyer une photocopie de cette licence au plus tard le 31 juillet 2019) 

 

TARIFS (tous détails sur brochure jointe "guide assurance fédérale 2019") 

Les différents tarifs ci-dessous englobent la cotisation au club, les assurances de Responsabilité Civile,  
les accidents corporels ainsi que la licence fédérale (Fédération Française de la Randonnée).  
 Avec l’abonnement à 

« Passion-Rando » 
Sans l’abonnement à 
« Passion-Rando » 

Tarifs club (Licence prise 
dans un autre club) 

Mineurs / Étudiants moins de 30 ans 
Individuelle Adulte IRA 
Familiale FRA  
Multi-loisirs Individuelle IMPN  
Multi-loisirs Familiale FMPN  

36 € 
54 € 
86 € 
64 € 

106 € 

30 € 
48 € 
80 € 
58 € 

100 € 

5 € 
23 € 
30 € 
23 € 
30 € 

Des garanties optionnelles complémentaires peuvent être souscrites: Randonnée Hors France métropolitaine/décès/invalidité 

permanente/indemnités journalières/aide-ménagère...Renseignements disponibles sur brochure "guide assurance fédérale 2017"  
 

Ci-joint un chèque de ………...… Euros, à l’ordre de « PERULA DI MACHJA »  
Pour les nouveaux adhérents, merci de joindre une photo d’identité. 
 

 
 
 
 
 
 J'autorise" Perula di Machja" à utiliser et diffuser à titre gratuit sur son site web des photographies de groupe où je figure, réalisées 

lors des activités du club.  
Je m’engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association consultables sur demande 
 
A........................................................ le .................................... Signature :  
 
Ces documents (bulletin d’adhésion, chèque, et certificat(s) médical) sont à adresser à: 
PERULA DI MACHJA  lieu-dit U Pichju  20167 ALATA 
 
Mention légale : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées au secrétariat de 
l’association et à la FFRandonnée. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous 
adresser au responsable des adhésions. 

 

 

Nom/prénom :....................................................................................................................................................... 

Né(e) le : ........................................ Profession: .................................................................................................. 

Adresse complète:................................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................. 

Adresse email: ...........................................................@ ..................................................................................... 

Téléphone fixe: .......................................................... Téléphone portable: ........... ............................................ 

Ci-joint le Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre 
( obligatoire pour toute première adhésion ou si vous êtes âgés de plus de 70 ans) 
Personne à contacter en cas d’accident : 

Nom, Prénom ……………………….............…….... lien: .................................Tel :.................... …………….  





 
 
 



 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
à expédier par courrier postal à : Perula di Machja lieu-dit U Pichju 20167 ALATA 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………… 
 
né(e) le .................................... à ............................................. de nationalité: .......................................... 
 
demeurant: ................................................................................................................................................. 
 
code postal:................................  Ville: ..................................................................................................... 
 
Tél: ..........................................................  Email...........................................@......................................... 
 
Membre du club Liberty-Cimes à jour de mes cotisations, licencié FFR n° ……………………............(1) 
 
m’inscris ce jour au trekking « POKARKANG 2019 - l'esprit d'expédition » 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation définies au chapitre 7 du dossier de 
référence et m’engage à les respecter en tous points; 
 
Je m'engage notamment à me présenter avec l'équipement nécessaire comme défini au chapitre 5 du dossier 
de référence et réserver un billet d'avion international de façon a être présent dans la capitale népalaise aux 
lieu et heure de départ pour le trekking; 
 
Je certifie sur l’honneur être en bonne santé, ne pas être atteint d’une affection incompatible avec des efforts 
prolongés en haute altitude, ou présenter une pathologie reconnue à ce jour susceptible de compromettre le 
bon déroulement de l’activité; 
 
Je joins aujourd’hui un acompte de réservation de: …....................… EUROS………………...........       
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de PERULA DI MACHJA et m’engage à régler les autres 
versements comme stipulé dans les conditions de participation définies au chapitre 7. 
 
Je joins les documents suivants (ou je m’engage à les faire parvenir dans les meilleurs délais) : 
 
 Formulaire d'adhésion au club Liberty-Cimes/Perula di Machja 
 Chèque d'adhésion au club + licence de base 
 Formulaire de souscription à l'extension de garantie + chèque 
 Photo d'identité 
 Certificat médical 
 Photocopie de votre passeport en cours de validité (toutes les pages renseignées); 
 Formulaire de demande de visa avec pièces jointes (voir chapitre 7) 

ou  Photocopie de votre visa déjà acquis 
 
Fait à  ………………………….  en deux exemplaires (2) ;    le ……………………………………….. 
 

       Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
(1)  si déjà membre licencié 

(2) un exemplaire pour le club, un pour l’intéressé 

 EXEMPLAIRE À EXPEDIER 



 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
à expédier par courrier postal à : Perula di Machja lieu-dit U Pichju 20167 ALATA 

 
 
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………… 
 
né(e) le .................................... à ............................................. de nationalité: .......................................... 
 
demeurant: ................................................................................................................................................. 
 
code postal:................................  Ville: ..................................................................................................... 
 
Tél: ..........................................................  Email...........................................@......................................... 
 
Membre du club Liberty-Cimes à jour de mes cotisations, licencié FFR n° ……………………............(1) 
 
m’inscris ce jour au trekking « POKARKANG 2019 - l'esprit d'expédition » 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de participation définies au chapitre 7 du dossier de 
référence et m’engage à les respecter en tous points; 
 
Je m'engage notamment à me présenter avec l'équipement nécessaire comme défini au chapitre 5 du dossier 
de référence et réserver un billet d'avion international de façon a être présent dans la capitale népalaise aux 
lieu et heure de départ pour le trekking; 
 
Je certifie sur l’honneur être en bonne santé, ne pas être atteint d’une affection incompatible avec des efforts 
prolongés en haute altitude, ou présenter une pathologie reconnue à ce jour susceptible de compromettre le 
bon déroulement de l’activité; 
 
Je joins aujourd’hui un acompte de réservation de: ….........…................ EUROS………………...........       
par chèque bancaire ou postal à l’ordre de PERULA DI MACHJA et m’engage à régler les autres 
versements comme stipulé dans les conditions de participation définies au chapitre 7. 
 
Je joins les documents suivants (ou je m’engage à les faire parvenir dans les meilleurs délais) : 
 
 Formulaire d'adhésion au club Liberty-Cimes/Perula di Machja 
 Chèque d'adhésion au club + licence de base 
 Formulaire de souscription à l'extension de garantie + chèque 
 Photo d'identité 
 Certificat médical 
 Photocopie de votre passeport en cours de validité (toutes les pages renseignées); 
 Formulaire de demande de visa avec pièces jointes (voir chapitre 7) 

ou  Photocopie de votre visa déjà acquis 
 
Fait à  ………………………….  en deux exemplaires (2) ;    le ……………………………………….. 
 

       Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 
(1)  si déjà membre licencié 

(2) un exemplaire pour le club, un pour l’intéressé 

 EXEMPLAIRE À CONSERVER 



 



 

 
 

  

  

  
Ci-après, vous trouverez les documents suivants: 

 
 
  
- Guide assurance fédérale 2019 (36 pages) 
 
- Aide mémoire sur la santé en haute montagne 
  (2 pages) 
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MUTUELLE DES SPORTIFS 

2-4, rue Louis David / 75782 Paris cedex 16

Tél. : 01 53 04 86 86 / contact@grpmds.com

En cas de réclamation, veuillez contacter: reclamations@grpmds.com

MUTUELLE DES SPORTIFS 

    Déclarer un sinistre :
1. Déclaration en ligne :
http://www.ffrandonnee.fr Rubrique Extranet>Déclarer un sinistre

2. Déclaration par courrier :
Mutuelle des sportifs / 2-4 rue Louis David, 75782 Paris cedex 16

    Suivi de sinistre :
Mutuelle des sportifs / Tél. 01 53 04 86 20

3. Assistance rapatriement :
Mondial assistance / Ligne dédiée : 01 42 99 02 39

En cas d’annulation de séjour : 

Mondial assistance : 01 49 93 28 58

MMA – La Compagnie du Sport
6, Rue Faure du Serre, BP 80011, 05001 GAP Cedex / Tél. 04 92 51 89 09

• Assurance dommage aux biens

• Garantie auto-mission

• Protection juridique

GUIDE DE LA GESTION DE LA VIE FÉDÉRALE
Base documentaire

VOTRE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ET VOTRE COMITÉ RÉGIONAL
 Cf. tableau pages 10-13 du guide Gestion de la Vie Fédérale

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE
Service aux Adhérents / association@ffrandonnee.fr

MENTIONS LÉGALES
GROUPE MDS :
MUTUELLE DES SPORTIFS / 2-4 rue Louis David, 75782 Paris cedex 16

Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux dispositions du livre II du Code de la Mutualité

Mutuelle immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 422 801 910

MDS CONSEIL / 43 rue Scheffer, 75016 Paris

SASU de courtage et de Conseil au Capital de 330 144t - SIRET 434 560 199 00029 - APE 6622Z - N° immatriculation ORIAS : 07 001 479 

(www.orias.fr) - Garantie inancière et assurance de responsabilité professionnelle conformes aux articles L.530-1 et L.530-2 du code des assurances

 GARANTIES « Accidents Corporels » (Individuelle Accident)
Souscrites auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS (MDS)

 ASSURANCES « Responsabilité Civile », « Défense / Recours », « Dommages matériels »
Souscrites via la Cabinet MDS CONSEIL, auprès d’ALLIANZ I.A.R.D. (87 rue de Richelieu - 75002 Paris - Entreprise régie par le Code des Assurances 

SA au capital de 938 787 416 Euros - 542 110 291 RCS Paris)

 ASSURANCES « Assistance Rapatriement »
Souscrites via le Cabinet MDS CONSEIL, les prestations sont mises en œuvre par MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS (54 rue de Londres -75394 Paris cedex 08 - Société par Actions Simpliiée au capital de 7.584.076,86 Euros - 490 381 753 

RCS Paris - SIRET : 490 381 753 00014 - Société de courtage d’assurance - Inscription ORIAS : 07 026 669 - http://www.orias.fr/ ) et assurées par AGA INTERNATIONAL (37, rue Taitbout -75009 Paris - Société anonyme au capital de 17 287 

285t - 519 490 080 RCS Paris - Entreprise régie par le Code des assurances - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sise 61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09) ci-après dénommées « MONDIAL ASSISTANCE » ou « assisteur »)

INFORMATIONS ASSURANCES 

DÉCLARER ET SUIVRE UN SINISTRE 

GESTION DE LA VIE FÉDÉRALE, ADHÉSIONS ET SERVICES 

CONTACTS UTILES
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1

INTRODUCTION

Peu nombreux sont les adhérents qui comprennent l’utilité d’être assurés pour la pratique associative.

Ils argumentent qu’ils sont déjà cotisants à la Sécurité Sociale, bénéiciaires d’une mutuelle, voire d’une assurance personnelle, et ne voient donc 

pas l’intérêt de se garantir en plus contre les accidents qu’ils peuvent subir ou occasionner lors d’une randonnée. Au contraire, les assurances 

courantes en Responsabilité Civile des individuels n’assurent quasiment jamais les activités sportives en association.

Conseil: pour le savoir, demandez à votre assureur une attestation d’assurance en Responsabilité Civile pour la pratique 
sportive associative.

L’assurance comprise dans la licence de randonnée ne fait donc pas double emploi, d’autant plus qu’elle comporte une garantie dommages 

corporels en plus de la garantie en Responsabilité Civile.

Par ailleurs, prendre une licence avec assurance permet à son association de bénéicier, automatiquement et sans verser aucune prime, d’une 

garantie qui couvre sa Responsabilité Civile, ce qui lui permet de remplir l’obligation légale qui lui impose de bénéicier d’une telle garantie. La 

garantie « Assistance Rapatriement » y est incluse systématiquement (à l’exception des licences IR et FR), en complément d’autres prestations 

d’assistance peuvent être souscrites en option. L’association peut également choisir d’assurer sa Responsabilité Civile auprès de l’assureur de son 

choix mais devra très certainement payer une prime (cf. le contrat fédéral assurance page 13)

 Qui bénéficie de la garantie en Responsabilité Civile du contrat fédéral ?

Les personnes morales: 

• la Fédération

• les Comités Régionaux

• les Comités Départementaux

• les Associations fédérées dont tous les membres sont titulaires au moins d’une licence avec assurance en Responsabilité Civile.

Les personnes physiques:

• les dirigeants

• les cadres techniques et les cadres nationaux

• les licenciés et les titulaires de la Randocarte® - les baliseurs/les collecteurs

• les animateurs

• les salariés des personnes morales ci-dessus,

• les bénévoles qui agissent en tant que préposés pour le compte des personnes morales ci-dessus. 

 Qui bénéficie des garanties « Accidents Corporels » et « Dommages matériels concomitants » ?

Seules les personnes physiques ayant la licence adéquate.

 Qui bénéficie de la garantie « Assistance Rapatriement » ?

• Les titulaires des licences associatives Individuelles ci-après, dont le Domicile est situé en France: 

Individuelle Responsabilité civile Accidents Corporels (IRA) - Individuelle Responsabilité civile Accidents Corporels (IMPN) - Individuelle Non 

Pratiquant Responsabilité civile Accidents Corporels (IRA ANP) 

• Les titulaires des licences associatives Familiales citées ci-après, dont le domicile est situé en France: 

Familiale Responsabilité Civile Accidents Corporels (FRA ou FRAMP) - Familiale Responsabilité Civile Accidents Corporels (FMPN) 

• Les titulaires d’une carte de baliseur/collecteur

• Les préposés de la FFRandonnée dont le Domicile est situé en France

• Les mandataires de la FFRandonnée qui ont pour mission de former à la pratique d’une activité couverte, ainsi que les stagiaires, dont le domicile 

est situé en France

1 ASSURANCE DES RANDONNEURS
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1- LES TITRES D’ADHÉSION 

2- LES ACTIVITÉS ASSURÉES PAR LES LICENCES ET LES AUTRES TITRES D’ADHÉSION 

(cf. tableau récapitulatif des licences pages 22-23)

A) LA LICENCE INDIVIDUELLE
La licence individuelle est un titre annuel nominatif distribué par une association adhérente à la Fédération et ouvrant certains droits à son 

titulaire. Pour délivrer une licence individuelle à un mineur, la présentation d’une autorisation parentale est nécessaire ain que ce dernier 

puisse participer aux randonnées associatives en l’absence de ses parents (cf. annexe « autorisation parentale » téléchargeable sur «La base 

documentaire fédérale : «08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion»).

À noter que la licence IRA ANP (associative de non pratiquant) n’assure la pratique d’aucune activité sportive et que la Licence 
Comités n’assure que les activités pratiquées au sein du comité ou à titre individuel en dehors de toute autre pratique associative.

B) LA LICENCE FAMILIALE
La licence familiale est un titre annuel distribué par une association adhérente à la Fédération à un titulaire mais dont les garanties d’assurance 

bénéicient également aux membres de sa famille rattachés dont la liste igure ci-dessous:

• conjoint(e) ou concubin(e) notoire ou partenaire pacsé ;

• enfants mineurs, y compris ceux coniés par la DDASS, et enfants majeurs sous tutelle vivant sous le même toit que leurs parents;

• enfants majeurs de moins de 25 ans iscalement à charge de leurs parents et vivant sous le même toit que leurs parents ;

• petits-enfants mineurs et majeurs de moins de 25 ans, iscalement à charge de leurs parents et vivant sous le même toit que leurs parents 

(attention: une autorisation parentale est nécessaire si la licence est souscrite par des parents autres que ceux titulaires de l’autorité familiale) ;

C) LA VALIDITÉ DES LICENCES
Les licences peuvent être délivrées à partir du 1er septembre et sont valables  jusqu’au 31 août de l’année suivante.

L’assurance éventuellement attachée à la licence est valable du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante ain de permettre le 

renouvellement des licences sans interruption de garantie. 

D) LE RANDOPASS®
Le Randopass® est un titre de participation, annuel et nominatif, que l’intéressé peut souscrire directement auprès de la Fédération ou d’un 

Comité, sans avoir à adhérer à un club. 

Le Randopass® étant valable un an, à compter du jour de sa souscription et indépendamment de la durée d’une saison sportive, cela est 

également le cas des garanties d’assurance relatives à ce titre.

A) LICENCES IS ET FS: AUCUNE ASSURANCE 

B) LES LICENCES IR ET FR ASSURENT LA RESPONSABILITÉ CIVILE UNIQUEMENT ;

C) LES LICENCES IRA, FRA, FRAMP ET LES LICENCES COMITÉS ASSURENT LA RESPONSABILITÉ CIVILE ET LES 
DOMMAGES CORPORELS
    Activités assurées (activités de randonnées pédestres et de loisirs de pleine nature) 

• La Responsabilité Civile et les Dommages Corporels :

- les réunions statutaires, de gestion, de travail ou récréatives, d’organisation d’événements ou de toute manifestation hors pratique

physique, sportive ou de loisir liées à l’activité de l’association et déinies ci-après:

- le trajet A/R (aller-retour) « domicile - lieu de la réunion ou lieu de la randonnée (même si elle est effectuée sur initiative personnelle) ». 

La Responsabilité Civile du titulaire de la licence est ainsi assurée pour le trajet sans pouvoir se substituer à l’assurance automobile obligatoire.

• Assistance Rapatriement uniquement :

- participation aux séjours et voyages organisés par la fédération ou ses structures afiliées situées en France ;

- le trajet A/R (aller-retour) « domicile - lieu de la réunion ou lieu de la randonnée (même si elle est effectuée sur initiative personnelle) », précision étant 

faite que seuls les dommages corporels consécutifs à un accident survenu sur le trajet sont couverts par la garantie Assistance Rapatriement. 

La Responsabilité Civile du titulaire de la licence est ainsi assurée pour le trajet sans pouvoir se substituer à l’assurance automobile obligatoire.

• Responsabilité Civile, les Dommages Corporels et Assistance Rapatriement : 

- la pratique de la randonnée pédestre à pied, en raquettes à neige, de toute durée, avec ou sans accompagnateur ( avec hébergement en tout 

gîte, camping et bivouac) ;

- la participation aux épreuves de Rando Challenge® et de Longe Côte Marche Aquatique ;

- la pratique du ski nordique regroupant le ski de fond sur pistes damées et balisées et tout déplacement à ski nordique en terrain enneigé, la 

randonnée nordique (promenade, randonnée) ainsi que le raid nordique ;

- la pratique de toutes les formes de marche (nordique, afghane, audax, marche d’endurance, ensemble de marches rapides), du trekking et du 
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géocaching (activité pédestre consistant à retrouver des caches préalablement géolocalisées, au moyen d’un GPS) ;

- la cani rando (assistance à la marche par traction animale),

- le Longe Côte Marche Aquatique (activité sportive qui consiste à marcher en mer avec une hauteur d’eau située au niveau du diaphragme).

- l’entretien physique exercé dans le cadre des activités des associations ou des foyers sauf sous couvert d’une section régulièrement afiliée à 

une fédération reconnue pour la discipline exercée ;

- la pratique en autonomie de la randonnée sous toutes les formes décrites précédemment, donc en dehors des programmations oficielles de 

l’association dont sont membres les assurés (l’animation ou l’encadrement d’un groupe sur initiative personnelle étant exclu) ;

- la randonnée avec animaux de bât ; ânes, mulets, lamas, dromadaires, pour port de charge, y compris des enfants ;

- les activités de plein air ingrédients de l’environnement naturel d’une randonnée pédestre (exemple: camping, footing, boules, pêche, golf, 

équitation en manège), patinage sur glace et sur roulettes, roller skating, luge, tennis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile, surf, 

plongée en apnée, parcours acrobatique dans les arbres dans des structures professionnelles (sauf sous couvert d’une association afiliée à une 

fédération reconnue pour cette discipline).

- Les activités énumérées ci-avant sauf le Longe Côte Marche Aquatique et la cani rando peuvent se pratiquer en tous lieux, sans limite 

d’altitude, y compris sur des itinéraires possédant des aménagements destinés à sécuriser la progression (échelles, mains courantes) utilisés 

de façon ponctuelle et sur de courtes distances et ce, dans le monde entier « à l’exclusion des *Pays non couverts » (*Pays sous sanctions 

inancières internationales décidées par l’Union Européenne et/ou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants : Afghanistan, Corée du Nord, 

Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie); 

- En outre, peuvent être utilisés les cheminements nécessitant un moyen de transport non motorisé pour assurer la continuité de l’itinéraire sur 

une courte distance: barque, bateau à chaîne. 

    Activités exclues

• Les parcours de randonnées glaciaires, de via ferrata et corda, de canyons aquatiques, tout parcours exigeant l’utilisation d’un matériel de 

sécurité à l’alpinisme (baudrier, crampons…), l’utilisation permanente de techniques de progression nécessaires pour cheminer sur glacier, 

zones rocheuses escarpées, canyon (relais, encordement permanent, rappel).

• L’encadrement d’un groupe en dehors du cadre associatif par un animateur, qui ne bénéicie dès lors plus des garanties liées à sa licence 

(quand il anime une randonnée pour le compte d’une association afiliée il est couvert en premier lieu par le contrat de cette association).

D) LES LICENCES IMPN, FMPN : 
ASSURENT EN RESPONSABILITÉ CIVILE ET DOMMAGES CORPORELS
    Activités assurées en plus des activités des titres précédents (Activités physiques et sportives et de loisirs de pleine nature)

• Responsabilité Civile, les Dommages Corporels et Assistance Rapatriement

- La randonnée glaciaire avec parcours sur glaciers, passages avec petite escalade et, plus généralement dès que l’itinéraire exige en toute 

circonstance une technique et/ou un matériel spéciique à la haute montagne sans toutefois dépasser la cotation PD (peu dificile) de l’échelle 

internationale de cotation de dificulté de l’UIAA en référence au guide le plus diffusé sur un secteur donné ;

- la via ferrata ou via corda (itinéraire sur paroi rocheuse/équipement spéciique) ;

- les sports de glisse « hivernaux » :

° ski alpin sur piste et hors piste dans le domaine de la station ;

° ski de randonnée/ski-alpinisme ;

° snowboarding (surf des neiges) ;

° snowkite (association d’une voile de traction à un snowboard ou à des skis) ;

- les activités nautiques: Canoë kayak (eau calme, eau vive, en mer) ; canyonisme, rafting, hot dog (descente de rivière avec canoë biplace 

insubmersible), nage en eau vive ; 

- les courses ou autres formes de randonnées:

° course d’orientation ;

° trail (course pédestre sur sentiers et chemins) ; 

° cyclotourisme, cyclisme, et leurs disciplines associées (exclus: le cyclo cross et le cyclisme sur piste) ; VTT (exclus: le VTT de descente et BMX) ; 

° randonnée équestre.

Précisions : Les activités énumérées ci-dessus sont aussi assurées pour la pratique hors association. Toutefois dans ce 
cas, il est vivement recommandé aux pratiquants de se conformer aux recommandations de pratiques déinies par les 
fédérations sportives délégataires (équipement et conditions de pratique).
Si elles sont exercées à l’occasion de sorties associatives organisées par des associations membres de la Fédération, 
les normes d’encadrement et de sécurité des fédérations délégataires doivent être impérativement respectées pour que 
l’association conserve la garantie en Responsabilité Civile dont elle bénéicie par le biais du contrat fédéral.

    Les risques exclus des garanties des licences IMPN et FMPN 

• Exclusions quant aux activités

Les pratiques suivantes: escalade, varappe, alpinisme à partir de la cotation A.D. (Assez Dificile) et au-dessus de l’échelle internationale de 

cotation de dificulté de l’UIAA en référence au guide le plus diffusé sur un secteur donné, bobsleigh, luge sur piste de compétition, saut à 

l’élastique, plongée avec bouteilles, chasse, corridas et courses landaises ou à la cocarde.
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3- PRÉCISIONS SUR LES GARANTIES 

Toutes les disciplines sportives relevant d’une autre fédération que la Fédération Française de la Randonnée Pédestre lorsqu’elles 
sont pratiquées au sein ou sous couvert d’un groupement sportif afilié à ladite fédération et dont l’assuré est adhérent. 
• Exclusions quant aux moyens utilisés

L’utilisation d’un bateau (à moteur ou à voile) d’une longueur supérieure à 5,05 m, de tous engins aériens (y compris ULM, parapente, delta-plane, 

parachute ascensionnel ou non) et de tous véhicules terrestres à moteurs.

• Exclusion quant aux lieux d’évolution

La pratique d’activités sportives à l’intérieur de bâtiments qui leur sont adaptés (cf. gymnase, patinoire ou piscines couvertes).

E) LES LICENCES SPÉCIFIQUES 
IRA ANP

La licence associative non pratiquante est destinée aux bénévoles qui ne randonnent pas mais qui désirent néanmoins mettre leurs compétences 

au service de l’association. Cette licence offre les mêmes garanties d’assurance que la licence IRA, exclusion faite de la pratique de la 

randonnée pédestre et ne nécessite pas la présentation de certiicat médical de non contre-indication à la pratique sportive.

    La licence comités

Cette licence est destinée aux randonneurs adhérant à un comité, souhaitant s’impliquer dans celui-ci sans pratiquer dans un club. Cette 

licence offre les mêmes garanties d’assurance que la licence IRA, exclusion faite des garanties complémentaires du licencié et nécessite la 

présentation d’un certiicat médical. Vous avez la possibilité de prendre cette licence en option « Familiale », comprenant la même déinition de 

la famille que pour une licence familiale classique.

    La double licence IR FFSA ou IR FFH

La double licence est destinée aux personnes détenant une licence de la Fédération Française du Sport Adapté ou de la Fédération Française 

Handisport. Elle leur permet sur présentation de leur licence FFSA ou FFH dans le respect des règles sur le certiicat médical, d’acquérir une 

licence FFRandonnée. Cette licence offre les mêmes garanties d’assurance que la licence IR.

    La licence IR LC MA propose aux clubs adhérents à une structure ou une fédération ayant contractualisé avec la fédération (ex : l’association 

« Les Sentiers Bleus ») de s’afilier à la fédération et de faire adhérer leurs membres au moyen d’une double licence. Cette licence IR LCMA 

couvre la responsabilité civile du licencié dans sa pratique du Longe Côte Marche Aquatique; pour proiter de la couverture lors de la pratique 

de toute autre activité de marche ou de randonnée, il est nécessaire de souscrire une licence IR classique. Pour toute question complémentaire, 

envoyer un mail à marcheaquatique@ffrandonnee.fr.

A) LA TERRITORIALITÉ 
    Pour les garanties Responsabilité Civile et Accidents Corporels:

La garantie s’exerce dans le monde entier * sous réserve que la durée de la présence de l’assuré ou de ses rattachés à l’étranger soit inférieure 

à un an, et qu’il soit domicilié en France.

    Pour les personnes de nationalité étrangère ou les Français vivant à l’étranger:

• Si elles sont domiciliées en France, les garanties s’appliquent de la même façon que pour les licenciés français.

• Si elles sont domiciliées à l’étranger ou pour les Français vivant à l’étranger, les garanties sont acquises lorsqu’ils randonnent:

- en France, à titre individuel ou associatif ;

- à l’étranger, dans le cadre de l’organisation d’une association afiliée à la Fédération

    Pour la garantie Assistance Rapatriement:

• La garantie s’exerce dans le cadre d’une activité assurée pour les événements survenus au cours de déplacements n’excédant pas quatre-

vingt dix (90) jours consécutifs en France, un mois à l’étranger et dans le monde entier, à l’exclusion des Pays non couverts *. 

• Les prestations « Frais médicaux engagés à l’étranger » et « Assistance juridique à l’étranger » sont accordées dans le cadre d’une activité 

assurée pour les événements survenus au cours de déplacements n’excédant pas trente (30) jours consécutifs à l’Etranger, à l’exclusion des 

Pays non couverts *, 

*Pays sous sanctions financières internationales décidées par l’Union Européenne et/ou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants : 

Afghanistan, Corée du Nord, Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie.

B) DÉTAIL DES GARANTIES RESPONSABILITÉ CIVILE ET ACCIDENTS CORPORELS
Les montants des garanties igurent dans le tableau récapitulatif des garanties à la page 23.

    La Responsabilité Civile :

Cette assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires en Responsabilité civile qui peuvent lui incomber en raison des 

dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis, subis par autrui, et imputables à 

l’exercice des activités assurées.

   Le Recours et Défense :

Cette assurance couvre dans le cadre des activités assurées:

- les frais de recours exercés contre l’auteur des dommages subis par la personne assurée ;

- les frais de défense pénale de la personne assurée au titre du contrat, poursuivie sous l’inculpation de délit ou de contravention.
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    Les dommages corporels par suite d’accident (mort naturelle exclue) :

• Déinition de l’accident corporel:

Par accident corporel, il faut comprendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime, provenant de l’action soudaine 

d’une cause extérieure.

Par exception, sont assimilés à un accident :

- les conséquences de l’asphyxie, noyade ou hydrocution ;

- l’intoxication, l’empoisonnement ou les brûlures causés par gaz ou vapeurs, par des substances vénéneuses ou corrosives, par des 

aliments avariés absorbés par erreur, ou dus à l’action d’un tiers ;

- les conséquences de piqûres d’insectes ou de morsures d’animaux ;

- les actes d’agression contre la personne assurée ;

- les accidents corporels occasionnés par les brûlures, l’électrocution, la chute de la foudre ;

- les piqûres ou morsures infectieuses et leurs conséquences ;

- les entorses, affections ligamentaires et leurs conséquences ;

- toutes les conséquences d’une chute.

Par exception également, la mort subite telle que déinie ci-après (*), intervenant au cours des activités garanties est assimilée à un accident et 

donne lieu au versement d’une indemnité décès.

(*) La mort subite se définit comme une mort naturelle (non traumatique) d’un individu apparemment en bonne santé, survenant de manière soudaine et inattendue, 

l’intervalle entre les premiers symptômes alarmants et la mort n’excédant pas quelques minutes.

• Le décès

En cas de décès survenant dans un délai de 2 ans à compter du jour de l’accident, l’assureur verse aux ayants droit du licencié assuré le capital 

dont le montant est ixé au tableau des garanties.

• L’invalidité permanente

En cas d’invalidité permanente constatée dans le délai de 2 ans à compter du jour de l’accident, l’assureur verse au licencié le capital ixé en 

cas d’invalidité permanente totale, ou une fraction du capital proportionnelle au taux d’invalidité retenu.

Le taux d’incapacité sera déterminé par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, édité par le 

Concours Médical, 2 Cité Paradis - 75010 Paris.

• Les frais de traitement suite à un accident

Lorsque l’assuré dispose d’un régime de prévoyance sociale, seuls les frais ayant fait l’objet d’un remboursement de ce régime peuvent donner 

lieu à un remboursement au titre du présent contrat.

Lorsque l’assuré ne dispose pas de régime de prévoyance sociale, les conditions de remboursement sont les mêmes que celles du régime de 

l’assurance maladie.

    Base et montant du remboursement:

Sauf pour les appareils de prothèse dentaire, de lunetterie* (voir tableau ci-après) et de prothèse auditive, le remboursement est effectué sur la 

base du tarif de remboursement de l’assurance maladie, affecté du pourcentage de garantie mentionné au tableau des garanties. 

• Appareils de prothèse dentaire, de lunetterie et de prothèse auditive :

Le règlement des frais d’acquisition, de réparation ou de remplacement de ces prothèses fait l’objet d’un règlement forfaitaire dont le montant 

est ixé au tableau des garanties.

• Toutefois, ce règlement intervient en complément de la prestation servie par le régime de prévoyance sociale ou par tout autre régime de 

prévoyance dont dépend l’assuré et ce dans la limite des frais réels justiiés.

    Les frais médicaux pratiqués par les professionnels et non pris en charge par l’assurance maladie

L’assuré peut, sur justiicatifs et dans la limite des frais réels restants à charge après remboursement par le régime de l’assurance maladie et 

de tout régime de prévoyance complémentaire, bénéicier de cette somme :

• pour toutes les dépenses suivantes et sous la réserve qu’elles soient prescrites médicalement et directement liées à l’accident pris en charge :

- les dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux ;

- les prestations hors nomenclature ou non remboursables par l’assurance maladie ;

• en cas d’hospitalisation :

- la majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de confort personnel tels que le téléphone, la télévision, etc., ne sont pas pris en compte) ;

• si le blessé est mineur ;

- le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital ;

- les frais de trajet ;

• les frais d’ostéopathie, sous réserve que les soins soient pratiqués par un médecin praticien ;

• les frais de transport (1er transport ou autre transport non pris en charge par l’assurance maladie).
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    Le Bris de lunettes :

(*) Après intervention des régimes obligatoires et complémentaires.

Rappel: Il ne peut y avoir droit à garantie que pour les bris de lunettes concomitants à un accident corporel.

Ain de remédier à des abus antérieurement constatés, pour prétendre au remboursement de bris de lunettes, on distingue désormais entre les 

sorties associatives et les sorties individuelles.

• Pour un bris de lunettes survenu au cours d’une sortie associative :

Il sera systématiquement demandé des témoignages des dirigeants ou animateurs attestant sur l’honneur de la survenance du bris de lunettes 

suite à un accident corporel. Cette attestation devra préciser qu’il y a bien eu atteinte corporelle (même légère) et que le bris des lunettes est 

bien la conséquence de cet accident corporel.

• Pour un bris de lunettes survenu au cours d’une sortie individuelle :

Il sera systématiquement demandé un certiicat médical descriptif des blessures (égratignures, chute légère, hématomes…) attestant de 

l’accident corporel.

    Les frais de transport :

L’assureur procède au remboursement, à concurrence du montant ixé, des frais de transport le jour de l’accident de l’assuré, du lieu du sinistre 

à l’établissement de soins adapté le plus proche.

    Les dommages matériels concomitants d’un dommage corporel :

Les dommages matériels sont pris en charge à hauteur des montants prévus au tableau des garanties : 

• pour le matériel de pratique appartenant aux licenciés :

Les bris de montre, lunettes* de soleil, jumelles, boussole, GPS, altimètre, curvimètre, téléphone portable, appareil photo (pour les randonnées 

photos), bâton de randonnée et de marche nordique, raquette à neige, combinaison Longe Côte Marche Aquatique… Les détériorations de 

cartes et Topo-guides®, les dommages vestimentaires, du sac à dos et de son contenu (vêtements de rechange, réchaud, gourde, thermos, 

couverture de survie, duvet, tente,…).

C) ASSISTANCE RAPATRIEMENT EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT LORS DE DÉPLACEMENT DE MOINS DE 90 JOURS 
CONSÉCUTIFS EN FRANCE ET UN MOIS À L’ÉTRANGER DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ ASSURÉE
Si l’état du bénéiciaire nécessite des soins médicaux ou examens spéciiques ne pouvant être réalisés sur place, MONDIAL ASSISTANCE 

organise et prend en charge, après avis de son médecin, les prestations suivantes:

• Transport sanitaire ou le rapatriement

du bénéiciaire vers le centre hospitalier le mieux adapté sur place ou proche de son domicile par les moyens les plus appropriés. Lorsque 

l’hospitalisation n’a pas pu se faire à proximité du domicile, le transport vers un hôpital plus proche est pris en charge dès que l’état du bénéiciaire 

le permet. Dans le cas où l’hospitalisation à l’arrivée n’est pas indispensable, le transport est assuré jusqu’au domicile du bénéiciaire.

IMPORTANT : 
Les décisions sont prises en considération du seul intérêt médical du bénéiciaire et appartiennent exclusivement aux 
médecins de MONDIAL ASSISTANCE en accord avec les médecins traitant locaux. Pour toute prise en charge, y-compris 
celle des frais d’un accompagnant, il faut obtenir au préalable l’accord de MONDIAL ASSISTANCE.
Les médecins de MONDIAL ASSISTANCE se mettent en rapport avec les structures médicales sur place et, si nécessaire, 
avec le médecin traitant habituel du bénéiciaire, ain de réunir les informations permettant de prendre les décisions les 
mieux adaptées à son état de santé.
Le transport sanitaire du bénéiciaire est décidé et géré par un personnel médical titulaire d’un diplôme légalement reconnu 
dans le pays où ce personnel médical exerce habituellement son activité professionnelle.
Seuls, l’intérêt médical du bénéiciaire et le respect des règlements sanitaires en vigueur, sont pris en considération pour 
arrêter la décision de transport, le choix du moyen de transport et le choix du lieu d’hospitalisation éventuelle.
Si le bénéiciaire refuse de suivre les décisions prises par le service médical de MONDIAL ASSISTANCE, il décharge MONDIAL 
ASSISTANCE de toute responsabilité par rapport aux conséquences d’une telle initiative, notamment en cas de retour par 
ses propres moyens ou d’aggravation de son état de santé, et perd tout droit à prestation de MONDIAL ASSISTANCE.
Par ailleurs, MONDIAL ASSISTANCE ne peut en aucun cas se substituer aux organismes locaux de secours d’urgence, ni 
prendre en charge les frais ainsi engagés.

Lunettes correctrices 

(y compris de soleil) et lentilles de contact (*)
Lunettes de soleil non correctrices

Conditions d’indemnisation
Dommage matériel consécutif 

à un accident corporel

Dommage matériel consécutif 

à un accident corporel

Modalités d’indemnisation
100t par monture 

et 150t par verre ou lentille

200t

avec une franchise de 30t�
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D) FRAIS DE RECHERCHE ET/OU DE SECOURS
A réception de la facture originale acquittée par le Bénéiciaire, MONDIAL ASSISTANCE rembourse les Frais de recherche et/ou les Frais 

de secours correspondant aux opérations mises en place à l’occasion de la disparition ou d’un Accident du Bénéiciaire dans la limite de  

7 500,00 euros TTC par période d’assurance.

    Frais de recherche 

Frais des opérations effectuées par les sauveteurs civils ou militaires ou les organismes spécialisés publics ou privés, se déplaçant spécialement 

à l’effet de rechercher le Bénéiciaire en un lieu dépourvu de tous moyens de secours organisés ou rapprochés.

    Frais de secours 

Frais de transport consécutifs aux opérations de recherche (après localisation du Bénéiciaire) depuis le point où survient l’Accident jusqu’à la 

structure médicale la plus proche.

E) AUTRES GARANTIES
    La randonnée avec ses proches

La licence IR couvre la Responsabilité Civile du licencié ainsi que celle de son conjoint, ou concubin, ou pacsé, et de ses enfants mineurs 

lorsqu’ils randonnent ensemble, hors association afiliée.

    Le covoiturage 

L’assurance automobile du conducteur couvre sa Responsabilité Civile, ses dommages corporels ainsi que ceux du passager.

Le licencié, passager d’un véhicule, sera indemnisé des dommages qu’il peut subir par le contrat d’assurance du véhicule transporteur  

(Loi Badinter). Si ce véhicule n’était pas régulièrement assuré, le Fonds de Garantie Automobile se substituera à l’assurance obligatoire.

Le licencié, conducteur, sera indemnisé par la garantie du conducteur de son assurance personnelle.

Dans ces deux cas, le licencié conserve le bénéice des garanties individuelles accident de sa licence.

NB : Les garanties individuelles accidents des licenciés pourront compléter celles de l’assurance automobile 
du conducteur (ou du Fonds de Garantie Automobile), cependant en aucun cas l’assurance liée à la licence ne 
couvrira les dommages matériels du véhicule.

A) EXTENSION DE GARANTIE ASSISTANCE RAPATRIEMENT À L’ÉTRANGER **
Cette garantie complète les licences IRA, FRA, IMPN, FMPN, Licence Comités

Elle est indispensable pour:

- les longs séjours à l’étranger (inférieurs à 3 mois consécutifs) ;

- les pays où l’avance des fonds est obligatoire pour permettre le décollage de l’hélicoptère.

Cette garantie qui coûte 43,05t par personne et par an, permet :

- une garantie Assistance étendue aux séjours de 3 mois consécutifs maximum, 

- rapatriement ou transport sanitaire,

- remboursement complémentaire des soins médicaux à l’étranger à hauteur de 100 000t (remboursement complémentaire des soins 

dentaires urgents limités à 153t),

- une garantie Frais de recherches et/ou de secours portée à 20 000t,

- une garantie Assistance juridique à l’étranger,

- une garantie Avance de caution pénale à l’étranger,

- une garantie Assistance en cas de perte de documents,

- une transmission de messages urgents.

Précisions importantes: 
Conditions d’application de la garantie Frais de recherche et/ou de secours:

• au titre de la licence avec assurance

Elle est acquise dans le Monde entier « à l’exclusion des Pays non couverts* » pour des séjours de moins d’un mois.

Le licencié avance les fonds, l’assureur rembourse la prestation à concurrence de 7500t.

• mais au titre de l’option « Extension de garantie Assistance Rapatriement à l’étranger »

Elle est acquise dans le Monde entier à l’exclusion des Pays non couverts* pour des séjours de moins de trois mois consécutifs.

L’assuré prend contact avec MONDIAL ASSISTANCE qui rembourse les frais des opérations de recherche et/ou de secours à concurrence de  

20 000t. (Attention, cette garantie obéit aux conditions de territorialité mentionnées à la page 7). 

Pour souscrire il sufit de remplir l’annexe A « Extension de garantie Assistance Rapatriement à l’étranger » (cf. page 29)

*Monde entier hors France et pays limitrophes de la France et à l’exclusion des Pays non couverts (Pays sous sanctions financières internationales décidées par l’Union 

Européenne et/ou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants : Afghanistan, Corée du Nord, Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie).

4- LES OPTIONS
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B) GARANTIES COMPLÉMENTAIRES POUR LE LICENCIÉ 
Les titulaires d’une licence comportant la garantie des accidents corporels (IRA, IMPN, FRA, FRAMP, FMPN, Licence Comités) peuvent 

souscrire (même dans le cadre d’une licence familiale) à ces garanties supplémentaires à titre individuel.

    Option 1
• Décès
En cas de décès immédiat ou survenu dans un délai de 2 ans à compter du jour de l’accident, l’assureur verse le capital ixé aux ayants droit 

du licencié assuré.

• Invalidité Permanente
En cas d’invalidité permanente immédiate ou survenue dans un délai de 2 ans à compter du jour de l’accident, l’assureur verse au licencié 

assuré le capital ixé en cas d’invalidité permanente totale, ou une fraction du capital proportionnelle au taux d’invalidité retenu.

Le barème d’invalidité retenu au titre du contrat est le barème « Concours médical ».

    Option 2
• Indemnités journalières
Le licencié est réputé en état d’incapacité temporaire lorsqu’il est du fait de son état de santé, dans l’impossibilité d’exercer ses activités 

professionnelles habituelles. Cet état doit être constaté par une autorité médicale compétente.

Cette assurance prévoit à la suite d’un accident, le versement d’une indemnité journalière à compter du 8ème jour d’arrêt et ce jusqu’au 365ème 

jour consécutif.

    Option 3
• Garantie « Aide à domicile en France métropolitaine » (sauf en cas de traitement anti-cancer)
Cette garantie peut être mise en jeu par MONDIAL ASSISTANCE suite à un accident survenu en France ou à l’étranger au cours des activités 

assurées par la licence, entraînant au moins une nuit d’hospitalisation et une immobilisation de plus de 48h du bénéiciaire.

- sur prescription médicale ;

- prise en charge d’un maximum de 15h d’aide-ménagère à domicile ; 

- durée: 3 semaines maximum.

Pour y souscrire, il sufit de renseigner l’annexe B « Bulletin d’adhésion garanties complémentaires du licencié» (cf. page 31). 

(Un bulletin nominatif par licencié est nécessaire).
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 Qu’est-ce que la Responsabilité Civile ?
Avant d’évoquer le principe de l’assurance, il est nécessaire de comprendre ce qu’elle assure.

Toutes les associations sont susceptibles d’engager leur responsabilité, c’est une source d’inquiétude notamment pour leurs dirigeants. Ne 

sera évoquée ici que la Responsabilité Civile et non la Responsabilité Pénale qui ne peut faire l’objet d’une assurance. C’est une responsabilité 

personnelle dont les conséquences même pécuniaires sont forcément supportées par l’auteur de l’infraction et ne peuvent être supportées par 

un tiers (l’assureur). 

Si vous souhaitez développer vos compétences sur le thème de la Responsabilité et des Assurances il existe une session de formation dédiée (voir 

auprès de votre Comité Régional ou sur www.ffrandonnee.fr Rubrique formation).

De façon générale, on engage sa Responsabilité Civile lorsqu’on commet une faute et que cette faute est la cause directe d’un dommage.

 L’obligation de sécurité
Une association assume vis-à-vis du ou des groupe(s) qu’elle encadre une obligation. C’est une obligation dite de moyen, c’est-à-dire que 

l’association qui en est redevable doit mettre en œuvre tous les moyens mis à sa disposition pour assurer la sécurité des pratiquants.

Si un accident se produit, l’association pourra être considérée comme ayant failli à son obligation de sécurité et voir sa Responsabilité Civile 

engagée s’il est démontré qu’elle n’a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des participants aux activités 

qu’elle organise.

 Normes d’encadrement et de sécurité
Dans le sport, respecter son obligation de sécurité, implique notamment de respecter les règles de pratique et d’encadrement des fédérations 

sportives. C’est un moyen qu’a l’association d’accomplir son obligation de sécurité.

Pour pratiquer les activités de marche et de randonnée pédestre, il est nécessaire de respecter un certain nombre de recommandations et de règles 

édictées par la Fédération dans son Mémento fédéral «Pratiquer-Encadrer-Organiser des activités de marche et de randonnée» (téléchargeable sur 

www.ffrandonnee.fr Rubrique FFrandonnee/Missions) ; pour le Longe Côte Marche Aquatique, en complément se référer au Guide Méthodologique 

Longe Côte Marche Aquatique (téléchargeable sur www.ffrandonnee.fr rubrique Randonner/pratiquer le Longe Côte Marche Aquatique).

Nous conseillons également aux animateurs bénévoles de suivre les cursus de formations proposés par la Fédération, bien que ce ne soit pas 

obligatoire (sauf pour le Longe Côte Marche Aquatique), car ils certiient leur compétence et permettra à l’association de démontrer qu’elle a mis 

en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des participants.

Pour les activités relevant d’une autre fédération délégataire, la garantie en Responsabilité Civile de l’association organisatrice (club 
ou comité) n’est maintenue que si elle respecte les règles d’encadrement et de sécurité que ladite fédération édicte (équipement et 
conditions de pratique). Il convient à l’association de se renseigner avant toute mise en œuvre de ladite activité et de veiller, comme 
pour l’activité de randonnée pédestre, à ce que l’animateur qui encadre l’activité soit compétent pour le faire.

 La Responsabilité Civile de l’association 
Du fait de l’existence de l’obligation générale de sécurité, c’est souvent l’association qui est responsable en cas d’accident. Pour pouvoir remplir 

correctement cette obligation, les dirigeants de l’association et l’animateur doivent mettre tous les moyens à leur disposition pour assurer la sécurité 

des participants aux manifestations que leur association organise. Le cadre de leur fonction ou mission limite les possibilités d’engagement de 

la responsabilité de l’association (cas de l’animateur qui organise des randonnées sans en référer à son association ou qui ne respecte pas les 

consignes d’encadrement et de sécurité communiquées par ses dirigeants). En effet, l’association n’est responsable que des actes commis par 

l’animateur dans le cadre de la mission qu’elle lui a coniée, ce qui exclut ceux commis à l’encontre des consignes ou des règles de l’art qu’un 

animateur est censé respecter (cf. documents fédéraux et contenus des formations d’animateurs - Mémento fédéral Pratiquer-Encadrer-Organiser 

des activités de marche et de randonnée). 

C’est ici qu’intervient la couverture en responsabilité civile.

Si la Responsabilité Civile de l’association est reconnue, comme celle des dirigeants ou de l’animateur, elle devra payer des dommages-intérêts à 

la victime pour réparer le dommage qu’elle a provoqué. L’assurance va prendre en charge ces dommages-intérêts et une partie des frais de justice 

(avocat…) dans la limite du montant des garanties.

 La Responsabilité Civile des dirigeants des associations
Le plus souvent, c’est la Responsabilité Civile de l’association qui est engagée en tant que personne morale (outre les cas, similaires à ceux de 

l’animateur, ou le dirigeant commet des actes qui ne sont pas susceptibles d’être rattachés à ses fonctions, comme par exemple l’abus de bien 

social) ; le volet de l’assurance Responsabilité Civile / Recours et défense du contrat fédéral interviendra.

Le contrat prévoit également une couverture « Responsabilité Civile des Dirigeants Mandataires Sociaux », ayant pour objet la prise en charge des 

conséquences pécuniaires induites par toute réclamation formulée par un tiers à l’encontre d’un Dirigeant et mettant en cause sa responsabilité 

civile et/ou pénale du fait d’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions.

 Pourquoi une assurance ?
La loi rend l’assurance en responsabilité civile obligatoire pour une association sportive, elle lui est nécessaire pour la protéger, elle, ses dirigeants et 

préposés (dans les limites prévues au contrat). L’assurance permet aux victimes d’être indemnisées sans devoir subir l’insolvabilité de l’association.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ DES ASSOCIATIONS2
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 L’assurance est légalement obligatoire 
La Fédération Française de la Randonnée Pédestre est agréée et délégataire de service public auprès du Ministère chargé des sports pour 

organiser et réglementer la randonnée pédestre et le Longe Côte Marche Aquatique. Ses associations adhérentes sont, comme toutes les 

associations sportives, soumises aux dispositions des articles L 321-1 à L 321-9 du Code du Sport qui imposent aux associations sportives:

- d’assurer leur propre Responsabilité Civile, celle de leurs préposés et celle de leurs adhérents, 

- d’informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire une assurance contre les accidents corporels.

Le Code du Sport prévoit une amende de 7 500t et/ou un emprisonnement de 6 mois à l’encontre des dirigeants qui viendraient à enfreindre ces 

dispositions.

 Comment s’assurer ?
L’assurance est obligatoire, mais la Fédération ne peut pas imposer une assurance en particulier.

Donc toute association afiliée est libre de choisir entre les deux options suivantes:

- souscrire des garanties auprès d’une agence locale d’assurance (avec obligation de fournir à la Fédération une attestation). Dans ce cas, les 

adhérents peuvent souscrire des licences IS ou FS. En revanche l’association ne bénéiciera pas du contrat fédéral assurance et elle ne pourra 

pas souscrire une assurance pour la pratique du « balisage associatif ».

- bénéicier automatiquement du contrat fédéral d’assurance sans payer aucune prime dès l’instant où tous les membres du club sont licenciés 

avec assurance. 

 L‘obligation d’information liée à l’assurance
Les dirigeants de l’association doivent informer leurs adhérents:

- des différents types de licences ;

- de leur intérêt à souscrire une garantie couvrant leurs accidents corporels ;

- de leur intérêt à souscrire des garanties supplémentaires en option (cf. pages 31 et 32).

- des formalités à accomplir en cas de sinistre (cf. l’annexe « Que faire en cas de sinistre ? » pages 25 et 26 et l’annexe « déclaration de sinistre » 

pages 27 et 28).

Au-delà de l’obligation d’information des pratiquants sur l’activité sportive que leur propose l’association (risques, conditions de pratique, matériel 

et équipements requis), toute association sportive a l’obligation d’informer ses adhérents sur les garanties d’assurance qu’elle propose, sur les 

risques encourus par la pratique de l’activité sportive en question, et sur l’intérêt qu’aurait le licencié à souscrire une garantie dommages corporels.

La Fédération fournit la présente brochure assurance, qui vous est distribuée chaque année, et en faisant igurer une mention à ce sujet sur 

la licence. Cette brochure est également téléchargeable sur la base documentaire fédérale (08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne 

d’adhésion 2018/2019). Vous devez à votre tour informer vos adhérents des garanties que propose le contrat fédéral pour remplir votre propre 

obligation d’information.

A) LE CONTRAT FÉDÉRAL « ASSURANCE »
L’assurance fédérale est conçue de telle sorte que la prime versée par les randonneurs couvre non seulement leur propre 
Responsabilité Civile mais aussi celle de leur association.
C’est donc l’adhérent qui paie à la fois pour sa Responsabilité Civile personnelle et pour celle de son association. Ceci est normal 
puisque c’est à son bénéice que se déploient les activités de la personne morale qui l’accueille, des dirigeants qui se dévouent pour 
lui et des animateurs qui l’encadrent sur le terrain.
Le principe du contrat fédéral est donc un adhérent = une licence avec assurance.

Une association afiliée bénéicie automatiquement de la garantie en Responsabilité Civile (RC) et à l’assurance pour les Manifestations spéciales 

si, cumulativement:

- elle licencie tous ses adhérents randonneurs avec des licences incluant au moins la RC ;

- elle n’a aucun licencié sans assurance.

Les licences sans assurance sont donc réservées aux associations ayant souscrit la RC auprès d’un autre assureur car une association est obligée 

de s’assurer en Responsabilité Civile.

a- L’accueil ponctuel de personnes non licenciées 
Les randonneurs à l’essai (c’est-à-dire qui viennent découvrir l’association dans le but d’y adhérer et de se licencier) et inopinés (accompagnateur 

imprévu d’un licencié) peuvent être accueillis deux à trois fois, par le club qui conserve son assurance en Responsabilité Civile (ainsi que ses 

dirigeants et ses préposés dont principalement l’animateur). Le randonneur à l’essai ou inopiné est couvert en Responsabilité civile et accidents 

corporels dans les limites ci-avant énoncées.. 

Cette garantie n’est plus valide si des randonneurs, non licenciés, participent plus de trois fois aux sorties de l’association. Attention, les 

associations doivent dorénavant déclarer leurs randonneurs à l’essai ou inopinés, en inscrivant la manifestation et leurs noms et prénoms dans 

l’onglet «Attestation» de «Ma Structure» sur le site de gestion fédéral. 

Les manifestations dites «spéciales» sont également couvertes par le contrat. Il s’agit de manifestations ouvertes à des personnes non licenciées, 

voire organisées pour ces personnes non licenciées. Ces manifestations doivent être organisées en partenariat avec une structure qui est en 

charge du lien avec les participants non licenciés ou qui accomplit cette action en tant que personne publique. Ces manifestations spéciales ne 

doivent pas relever de l’activité régulière de l’association.

b- Accueil de licenciés d’une autre association 
Une association conserve son assurance en Responsabilité Civile lorsqu’elle accueille, temporairement ou déinitivement, un licencié avec une 

assurance d’une autre association ou un randocarteur. Elle peut tout à fait lui demander une cotisation ou un droit d’adhésion comme pour les 

autres adhérents mais elle ne peut pas lui fournir une seconde licence.

De son côté, un licencié ou randocarteur est libre de randonner dans d’autres structures afiliées à la Fédération. Il reste assuré par sa licence. 
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B) LES ACTIVITÉS ASSURÉES POUR LES ASSOCIATIONS, LEURS DIRIGEANTS, LEURS PRÉPOSÉS ET LEURS ANIMATEURS 
Si tous les membres licenciés avec assurance sont assurés pour randonner avec leur association, ils le sont également lorsqu’ils effectuent les 

autres activités nécessaires à la vie associative, lesquelles sont listées ci-après:

• activités statutaires sportives, extra sportives et administratives y compris les trajets entre domicile et les lieux de pratique ;

• activités liées au fonctionnement général de l’association, notamment du fait des bureaux et centres d’information, de la détention de matériel 

(par exemple : bâtons, sacs, DVA, pelles à neige, sondes, tentes, pulkas, raquettes à neige…) dont les personnes morales sont propriétaires, 

locataires ou détentrices et de la fréquentation des locaux par les adhérents ou le public. Possibilité pour les clubs ou les comités d’assurer 

leurs locaux et leurs contenus en souscrivant à l’assurance Dommages aux biens. L’annexe de souscription est téléchargeable sur «la Base 

documentaire fédérale : «08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion 2018/2019».

• la réalisation de descriptifs et de Topoguides®, d’itinéraires de randonnées ;

• l’organisation:

- des opérations de reconnaissance préalable, défrichage, aménagement, balisage et entretien de sentiers effectués pour la Fédération par des 

baliseurs dûment mandatés ;

- de missions d’expertises correspondant à l’objet statutaire de la Fédération (créations d’itinéraires, relevés de tracés GPS et de données 

attributaires, cotation d’itinéraires, formation etc.) ; 

- des réunions associatives statutaires, de travail, de gestion ou récréatives avec participation des adhérents et de sympathisants.

- l’association reste assurée en Responsabilité Civile pour les réunions récréatives sans activité sportive (dîner de in d’année…) même si des 

sympathisants sont invités. Il s’agit notamment des conjoints non licenciés ou d’anciens adhérents ;

- de salons, festivals, journées techniques ;

L’accueil d’un public non adhérent à l’association, les randonneurs à l’essai, l’accueil ponctuel de touristes (qui relevait auparavant des 

forfaits manifestations (exceptionnelles* et accueil), est couvert par le contrat fédéral d’assurance aussi bien vis-à-vis de la responsabilité 

du club que de celle du pratiquant. Cette garantie n’est plus valide si les participants, non licenciés, participent plus de trois fois aux 

sorties de l’association.

Attention, les associations doivent dorénavant déclarer leurs événements en inscrivant les informations dans l’onglet «Attestation» de «Ma 

Structure» sur le site de gestion fédéral. Vous avez également la possibilité d’imprimer une attestation de manifestation exceptionnelle.

*Lorsqu’une association ou un comité organise une manifestation où elle souhaite accueillir des non-licenciés, elle  est assurée en responsabilité 

civile par le  contrat fédéral d’assurance. Les participants non licenciés sont également couverts en responsabilité civile et dommages 

corporels, tout comme les bénévoles non licenciés qui participent pour le compte de l’association à l’organisation de la manifestation.  

En revanche, elle doit rester exceptionnelle c’est-à-dire ne pas être considérée comme relevant de l’activité régulière de l’association.

• La location de matériel de pratique aux licenciés ;

• Toute prestation de service effectuée pour le compte d’un tiers qui correspond à l’objet de l’association, y compris l’accueil de mineurs avec 

organisation d’activités pour le compte d’une commune ou d’un Conseil général avec animateurs diplômés.

C) LES GARANTIES D’ASSURANCE
a- Le covoiturage - la garantie Responsabilité Civile en tant que personne morale des organisateurs de transport bénévole:
Si la Responsabilité Civile de la personne morale de l’association, en tant qu’organisatrice de la manifestation, est reconnue pour un dommage 

subi pendant le transport, notamment en co-voiturage, la garantie d’assurance la couvrira.

b- L’assurance des locaux associatifs et des biens loués ou prêtés:
• Le contrat fédéral couvre notamment:

- Les risques locatifs afférents aux locaux mis temporairement à sa disposition à des ins associatives pour une durée n’excédant pas 60 jours 

consécutifs ou d’un usage intermittent (c’est à dire quelques heures d’occupation par semaine d’une salle non réservée à votre usage exclusif). 

- Les biens loués ou prêtés pour une durée n’excédant pas 60 jours.

- Le contrat fédéral d’assurance ne couvre pas une association qui est propriétaire, locataire, ou même occupante sans titre, de locaux dont elle 

a une disposition de longue durée, même gratuitement (cf. « l’assurance dommage aux biens » annexe téléchargeable sur «la Base documentaire 

fédérale : «08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion 2018/2019»).

Pour répondre à ce besoin d’assurance, la Fédération fournit un contrat spéciique proposé par MMA. Le bulletin d’adhésion à ce contrat est 

accessible à toutes les associations bénéiciaires du contrat fédéral (excepté les associations des DOM-TOM).

Ce document est conçu pour s’adapter à tous les cas particuliers et permettre un éventail de garanties sur le mobilier et le matériel : incendie 

seulement ou, en plus, au choix, dégâts des eaux, vol etc.

Si votre structure est déjà assurée par ce contrat elle n’a aucune formalité à accomplir il se prolonge automatiquement.

Pour bénéicier de ces garanties en tant que nouveau souscripteur, un exemplaire du bulletin de souscription est téléchargeable sur «la Base 

documentaire fédérale : « 08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion 2018/2019».

Précisions : Cette couverture d’assurance ne concerne pas les locaux des associations des DOM-TOM. En effet le régime «catastrophes naturelles» 

ne s’y appliquant pas, l’offre « dommages aux biens  » n’est pas adaptée aux DOM-TOM. 

Si elles souhaitent  donc bénéicier d’une couverture d’assurance pour leur local, elles devront se rapprocher d’un assureur local.

c- La garantie automission et la protection juridique
Ces garanties sont souscriptibles en option par les clubs qui souhaitent en bénéicier, en téléchargeant le bulletin de souscription sur «la Base 

documentaire fédérale : «08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion».
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D) L’ASSURANCE DES ANIMATEURS
Aucun texte légal, réglementaire ou fédéral n’impose à ce jour la possession d’une qualiication pour l’animation bénévole d’une randonnée 

associative.

Chaque association fédérée est libre de conier l’encadrement des sorties collectives à celles ou ceux de ses adhérents qu’elle estime aptes à y faire face.

L’association assume évidemment la responsabilité de ses choix et il ne fait pas de doute que si l’animateur se révèle défaillant, elle sera en 

meilleure position, au plan civil mais aussi au plan pénal, si elle peut établir que ce dernier est qualiié ou en voie de l’être, ou a suivi une formation 

fédérale. L’animateur n’est responsable personnellement que s’il a commis une faute grave ou en dehors de ses fonctions. En revanche, eu égard 

à l’obligation de sécurité de moyens précitées, il peut être considérée qu’en ne faisant pas former ses animateurs une association n’a pas accompli 

tous les moyens à sa disposition pour assurer la sécurité des participants à ses manifestations sportives.

Attention, par contre, concernant l’encadrement du Longe Côte Marche Aquatique, un certain nombre de règles et de recommandations 

sont posées dans le Mémento Fédéral «pratiquer, Encadrer et organiser des activités de marche et de randonnée», téléchargeable sur le site  

www.ffrandonnee.fr > rubrique missions

a- L’assurance en Responsabilité Civile de l’animateur
L’animateur est assuré par sa licence en tant que randonneur, il est assuré par la garantie en Responsabilité Civile de son association en tant qu’animateur. 

Il engage la Responsabilité Civile de son association à l’égard des randonneurs qu’il encadre dès l’instant où il agit pour le compte de l’association. 

Il s’ensuit:

- qu’au sein d’une association qui licencie TOUS ses adhérents randonneurs (sauf IS et FS), celui qui a accepté d’encadrer une sortie n’est pas 

garantie par sa licence mais par la garantie Responsabilité civile de son club;

- qu’en revanche, lorsque l’animateur prend l’initiative d’encadrer une sortie hors des programmes de son association ou d’une autre association 

fédérée (lors d’une sortie entre amis par exemple) et même s’il est titulaire du brevet fédéral, la garantie responsabilité civile attachée à sa licence 

ne le couvre pas pour encadrer et animer des sorties de randonnée en dehors de tout cadre associatif.

Si un animateur anime une randonnée d’un autre club afilié, ce dernier doit avoir tous ses adhérents licenciés avec assurance et donc bénéicier 

du contrat fédéral d’assurance.

Si un animateur anime une randonnée pour une association (ou tout autre tiers) ne remplissant pas les conditions pour bénéicier du contrat fédéral 

d’assurance ou n’étant pas afiliée, il est alors nécessaire que l’association qui bénéicie des services de l’animateur vériie que sa propre assurance 

en Responsabilité Civile couvrira bien l’organisation d’activité de randonnée pédestre. En effet, il agira en tant que préposé de cette association et 

engagera donc la Responsabilité Civile de cette dernière.

Si un animateur encadre une sortie en dehors de tout cadre associatif, il assume à titre personnel toutes les obligations, notamment de sécurité, 

qui sont normalement assumées par l’association.

Pour toutes les activités qui ne seraient pas accomplies à titre bénévole par l’animateur, les garanties liées à la Licence sont totalement exclues 

puisque devant relever d’une assurance en Responsabilité Civile professionnelle. Contactez la Fédération ain de déterminer les conditions de 

qualiication nécessaires.

b- Dégâts matériels des animateurs

La garantie dégâts matériels est acquise aux animateurs, pour les équipements qui contribuent à leur permettre de jouer un rôle sécuritaire à 

l’égard du groupe qu’ils encadrent, même lorsque le dommage provient d’un accident sans conséquence corporelle.

Exemple de matériel: téléphone portable, GPS, carte, trousse de secours…

E) RANDONNÉE AVEC DES PUBLICS SOUFFRANT DE HANDICAP OU  AYANT BESOIN D’UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE
a- Les publics concernés: 
Pour ces publics ciblés, il y a un chapitre dédié sur leur encadrement, dans le mémento fédéral «Pratiquer_Encadrer_Organiser». Ce document est 

téléchargeable sur wwww.ffrandonnee.fr Rubrique Randonnée/Missions.

    Handicap physique: 

Les personnes ayant un handicap physique, visuel, auditif…

L’association doit respecter les recommandations édictées par la Fédération délégataire FF Handisport

(Cf. Mémento et recommandations dictées par la Fédération délégataire FFHandisport).

Pour plus d’information contacter handicap@ffrandonnee.fr

    Handicap mental:

Les personnes ayant un handicap mental:

L’association doit respecter les recommandations édictées par la Fédération délégataire FF du sport adapté (Cf. Mémento et recommandations 

dictées par la Fédération délégataire FFSA). 

    Handicap physiologique et psychologique:

Les personnes atteintes de maladies chroniques: diabétiques, cardiaques, obèses, insufisants respiratoires, dépressifs…

L’association doit respecter les recommandations établies dans le cahier des charges fédéral Rando Santé® 

(Cf. Mémento fédéral «Pratiquer_Encadrer_Organiser» téléchargeable sur www.ffrandonnee.fr Rubique Randonnée/Missions ou sur la base 

documentaire fédérale.)

Pour plus d’information contacter randosante@ffrandonnee.fr
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b- Licences 
Le licencié dispose d’une seule et unique licence de la Fédération Française de Randonnée Pédestre ou d’une double licence Fédération Française 

de Randonnée Pédestre et FFSA ou FFH.

Il pratique la randonnée aussi bien à titre associatif qu’individuel, dans le domaine de la licence de base (IR) comme de la licence Sports de pleine 

nature (IMPN).

c- Garanties du club
    Pour les randonnées avec des personnes souffrant de handicap ou nécessitant une activité adaptée relevant de l’activité régulière de l’association 

Application du contrat fédéral:

L’association est assurée en Responsabilité Civile ainsi que ses dirigeants et préposés (dont l’animateur) si tous les adhérents ont, au minimum une 

licence IR (soit simple ou doublée d’une licence FFSA ou FFH).

La solution est identique si l’activité est organisée par le Comité dès lors que tous les participants sont licenciés avec au moins une assurance en 

Responsabilité Civile.

    Pour les Manifestations spéciales (ouvertes aux non licenciés) organisées ou co-organisées 

Dans le cadre d’une organisation pour un club adhérent, le contrat fédéral d’assurance s’applique.

Dans le cadre d’une co-organisation entre un club adhérent et une autre structure, le contrat fédéral d’assurance s’applique également sous 

condition d’établir une convention de co-organisation décrivant les engagements des coorganisateurs et de remplir les conditions du contrat 

fédéral d’assurances.

    Pour les activités régulières organisées en partenariat avec une structure hors réseau fédéral

L’association, ses dirigeants et préposés, dont l’animateur, sont assurés en Responsabilité Civile sans surprime. Les participants, hors professionnels 

de la structure accueillante ou accueillies sont assurés pour leurs dommages corporels à l’équivalent de la licence IRA. 

    Conditions particulières:

• organiser l’activité pour le compte d’une structure spécialisée et reconnue par les autorités sanitaires et sociales compétentes: établissements 

ou services d’aide par le travail (ESAT anciennement CAT), institut médico-éducatif (IME), structures agréées d’accueil des personnes souffrant de 

handicap physique ou mental, établissements hospitaliers de rééducation fonctionnelle, etc. ;

• faire préciser à la structure partenaire (vous pouvez utiliser la convention type de co-organisation igurant sur «la Base documentaire fédérale»):

- que cette dernière est assurée en Responsabilité Civile pour son compte et pour le compte de ses personnels participant à l’activité aux 

randonnées concernées ;

- qu’elle dispose de toutes les autorisations nécessaires délivrées par les détenteurs de l’autorité parentale pour les mineurs ou par toute 

personne chargée de représenter ou de simplement veiller aux intérêts des personnes dont elle a pris la charge (tuteur, curateur par exemple) 

spécialement pour la mise en œuvre des premiers secours et de la garantie assistance rapatriement ; 

• remplir les conditions pour bénéicier par ailleurs du contrat fédéral d’assurance.

d- Les dommages matériels concomitants à un dommage corporel 
Les dommages matériels concomitants à un dommage corporel sont étendus aux joëlettes, pulkas, fauteuils tous terrains, chiens guides et 

accessoires pour le chien à condition:

- que ces dommages matériels résultent d’un accident corporel déclaré et garanti ;

- que ces équipements, objets des dommages, soient justiiés au regard de la randonnée effectuée lors de l’accident.

F) SÉJOURS ET VOYAGES 
Depuis le 1er janvier 2010, la loi réglemente plus strictement l’organisation et la vente de séjours et voyages par des associations sans but lucratif 

au proit de leurs membres.

Elle impose un régime unique d’immatriculation (en remplacement de l’agrément nécessaire auparavant).

Les structures fédérales (comités et associations) entrent dans ce cadre.

Elles devraient demander leur immatriculation.

Cependant, en tant que membres d’une fédération possédant son immatriculation tourisme, elles pourront bénéicier sous certaines conditions de 

l’extension de cette immatriculation et compter sur des garanties inancières et assurances.

Leurs adhérents bénéicieront de prestations de qualité dans de bonnes conditions de sécurité.

Pour plus d’information, envoyez un message à tourisme@ffrandonnee.fr.
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Les Comités bénéicient d’un régime d’assurance qui leur est propre pour deux raisons:

• ils disposent automatiquement de la couverture en Responsabilité Civile du contrat fédéral d’assurance du fait même de leur statut de Comité 

de la randonnée pédestre.

• ils disposent de garanties spéciiques à leurs activités: balisage, formation…

• Ainsi que de garanties supplémentaires permettant de leur offrir une protection accrue : la garantie automission pour couvrir les véhicules que 

leurs bénévoles et dirigeants utilisent dans le cadre de leurs missions pour le comité, la protection juridique pour couvrir les frais de justice lors d’un 

contentieux éventuel.

Il s’ensuit que les Comités n’ont pas de prime supplémentaire à régler pour couvrir leur Responsabilité Civile du fait de leurs activités fédérales. 

Ils sont assurés tout comme les associations, lors de leurs réunions de travail, de gestion associative y compris s’ils emploient du personnel et 

occupent temporairement des locaux ainsi que pour les festivités et les randonnées qu’ils organisent. Tout Comité, ses dirigeants, ses bénévoles, 

ses animateurs, et ses préposés sont assurés en Responsabilité Civile par le contrat fédéral pour les mêmes montants de garantie que les 

associations.

Cette assurance garantit le comité contre les conséquences de la Responsabilité Civile personnelle qui peuvent lui incomber en raison des 

dommages subis par autrui, résultant de fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions exercées pour le compte du comité (dirigeants, 

animateurs, salariés et toute personne œuvrant au service du comité).

En revanche ils s’acquittent des primes relatives aux garanties automission et protection juridique.

Les membres associés sont les organismes publics ou privés qui concourent par leurs actions à la réalisation de l’un des buts de la Fédération. 

Non fédérés et ne délivrant pas de licences, ces organismes n’ont pas accès à l’assurance fédérale. Mais il arrive, lorsqu’ils organisent, par 

exemple, une manifestation de randonnée, qu’un comité leur fournisse un appui consistant en une prestation d’assurance. Dans ce cas de igure, 

le comité s’érige en coorganisateur et sollicite lui-même l’assurance dans les conditions habituelles en précisant les coordonnées du membre 

associé. La convention type de coorganisation pour les manifestations spéciales (téléchargeable sur la base documentaire fédérale) peut être 

utilisée pour matérialiser cet accord en la modiiant un peu. En revanche le comité doit se montrer très vigilant quand il participe à ces événements 

car par la coorganisation il met en jeu sa propre responsabilité civile.

La quittance - attestation mentionnera que la garantie s’exerce tant pour son compte que pour celui du membre associé.

Cette facilité peut également être offerte à une association en cours d’afiliation.

    Cas d’un animateur encadrant les sorties pour le Comité: 

Hors sorties associatives, les animateurs ne sont assurés que lorsqu’ils agissent pour le compte d’un Comité.

C’est toujours la même règle, un animateur n’est pas assuré par sa licence pour faire de l’animation. Sa licence ne l’assure qu’en tant que 

randonneur. C’est le contrat d’assurance du Comité qui l’assure en tant qu’animateur.

Les activités assurées sont les mêmes que pour les associations (voir association page 14 ). 

    L’assurance des locaux associatifs et des biens loués ou prêtés:

Les garanties sont les mêmes que pour les associations (voir association page 14).

    Assurance des salariés

Les salariés sont des préposés.

Les Comités employeurs sont donc assurés en Responsabilité Civile pour les faits commis par leurs salariés.

En revanche, les accidents des salariés sont couverts par le régime des accidents de travail, au moyen des cotisations patronales et salariales.

    Garantie Auto-Mission 

La Fédération Française de Randonnée Pédestre a souscrit un contrat offrant une garantie dite « Auto-Mission » dont les bénéiciaires et les 

modalités sont ci-après exposés. Pour la déclaration de sinistre, ce contrat porte le numéro 120 149 245.

INTRODUCTION 

1- L’ASSURANCE DES MEMBRES ASSOCIÉS DES COMITÉS 

3- LES GARANTIES D’ASSURANCE

2- LES ACTIVITÉS ASSURÉES POUR LES COMITÉS, LEURS DIRIGEANTS, 
LEURS PRÉPOSÉS ET ANIMATEURS.

ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ DES COMITÉS 3
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Qui sont les bénéiciaires de ce contrat ?
Les élus, chargés de mission, animateurs, baliseurs, collecteurs, gestionnaires, bénévoles, salariés (pour ces derniers hors trajet domicile-lieu de 

travail) et plus généralement tous les préposés en mission qui utilisent leur véhicule personnel au nom et pour le compte des Comités régionaux et 

départementaux de la Fédération Française de Randonnée Pédestre.

Comment l’assurance s’applique-t-elle ?
Le bénéiciaire du contrat utilise un véhicule personnel ou d’emprunt pour effectuer sa mission : le contrat couvre ce véhicule à moteur de moins 

de 3,5 tonnes en substitution de l’assurance souscrite pour ce véhicule. Sont exclus de l’assurance « Auto-Mission » les véhicules propriétés du 

Comité, loués ou empruntés par celui-ci.

Les garanties accordées :
- Responsabilité Civile, Défense Pénale et Recours suite à Accident

- Dommages par accident, vol et incendie avec un plafond de garantie de 50.000t

- Bris de glaces

- Garantie du conducteur

- Assistance au véhicule (panne 0 km) : exclusion du véhicule de remplacement

- Bagages et objets personnels avec un plafond de 1.500t et une franchise de 150t.

Mise en œuvre de la garantie
Les garanties du contrat interviennent en substitution de la garantie du contrat personnel souscrit par l’assuré en mission. Cela signiie dès l’instant 

où il est utilisé dans le cadre de la mission coniée.

L’intervention de l’assureur est subordonnée à la production de l’ordre de mission émanant du Comité indiquant qu’au moment de l’accident, le 

conducteur du véhicule était en mission pour son compte.

Toute déclaration de sinistre est à adresser à :

La Compagnie du Sport, 6 rue Faure du Serre, BP 80 011, 05001 GAP Cedex.

    La protection juridique
Les comités bénéicient d’une garantie « Protection Juridique » (cf. notice « Protection Juridique », elle est téléchargeable sur « la Base documentaire 

fédérale : «08 Adhésion (idéliser-recruter)» -> «Campagne d’adhésion 2018/2019»). Elle consiste en la prise en charge des frais de justice lors 

d’un contentieux où le comité est partie, après avoir mis en œuvre une tentative de règlement à l’amiable par les agents du service de protection.

Il existe des formations qualiiantes ou non qualiiantes et des sessions «Réussir sa Rando» dont les contenus sont élaborés par le National et 

qui igurent dans les cahiers des charges de la formation. La majeure partie des formations est du ressort des Comités et est placée sous la 

responsabilité des commissions régionales de formation.

Il s’agit : 

- Des formations pour lesquelles le national a établi un cahier des charges ou des référentiels de formation et d’évaluation

- De formations thématiques pour lesquelles le national n’a pas établi de cahier de charges

- Des sessions «Réussir sa Rando» 

L’ensemble de ces stages fait l’objet d’une publication fédérale dans le calendrier des formations de la Fédération Française de la Randonnée 

Pédestre, disponible sur le site: https://formation.ffrandonnee.fr/.

NB: Les stages de formation qualiiants dont la responsabilité et l’organisation incombent aux commissions régionales de 
formation doivent répondre à un cahier des charges ou à des référentiels de formation et d’évaluation précis établis par le 
National. Leur assurance est obligatoire qu’ils soient ou non inscrits dans le programme fédéral oficiel.

L’assurance des stages de formation est totalement prise en charge par le National en application et dans le respect du contrat fédéral, les stages 

d’initiative locale sont donc couverts dès lors que la structure organisatrice y a souscrit.

Les associations ne souscrivant pas au contrat fédéral ont obligation de souscrire des garanties d’assurance qui les assurent pour cette activité 

(Code du Sport).

    Les garanties sont les mêmes que celles de la licence IRA :
• Responsabilité Civile

Le contrat fédéral couvre la responsabilité des organisateurs, des intervenants et de tous les stagiaires, que ces derniers soient licenciés ou non.

• Accidents Corporels

Les stagiaires, licenciés ou non, et tous les intervenants sont également assurés par le contrat fédéral durant le stage, trajet aller-retour inclus.

4- LA FORMATION
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• Dommages Matériels

Les formateurs de la Fédération et les dirigeants accueillant et organisant la formation bénéicient d’une garantie pour les dommages occasionnés 

à leur véhicule 2 ou 4 roues par suite de déprédations commises sur les lieux où stationnait le véhicule pendant que son propriétaire effectuait ou 

organisait une formation. 

• Intervenants 

Ces mêmes garanties bénéicient à tous les instructeurs extérieurs bénévoles auxquels font appel les organisateurs.

• Garanties

Elles sont identiques à celles d’une licence IRA (ou IMPN pour les stages en montagne). L’assurance des stages de formation n’inclut pas la 

garantie Assistance Rapatriement sauf pour les titulaires d’une licence IRA/ FRA/IMPN/FMPN/ FRAMP, de Licence Comités, domiciliés en France.

• Formalités et coûts

Le comité ne règle pas le montant de l’assurance et aucune demande préalable n’est nécessaire.

Toutes les activités assurées sont précisées dans cette attestation ainsi que la couverture d’assurance prévue pour les stagiaires.

Les attestations d’assurance pour les stages de formation sont valables jusqu’au 31 décembre 2019.

A) LE BALISEUR OFFICIEL
Chaque Comité départemental recrute des baliseurs individuels et coordonne leurs actions. La commission « Sentiers et Itinéraires » remet à 

chaque baliseur individuel une carte annuelle. Le baliseur oficiel est couvert par l’assurance fédérale.

Depuis la saison sportive 2014/2015, la carte délivrée constitue un titre pouvant concerner deux fonctions distinctes au sein de la Fédération:

• Le baliseur oficiel

• Le collecteur (cf. déinition, missions et garanties – paragraphe 6 ci-après)

• Les deux fonctions ci-dessus si le collecteur est également baliseur.

La carte délivrée prend le nom de « Carte Baliseur – Collecteur oficiel »

    Risques assurés:
• sur autorisation écrite du Comité, toutes les opérations de reconnaissance préalable sur le terrain.

• sur autorisation écrite du Comité, réhabilitation, entretien ou débroussaillement avec usage ou non de tout le matériel usuel (ex: débroussailleuse) 

et balisage d’itinéraires bénéiciant d’une autorisation de balisage et le cas échéant de passage y compris en vélo ou VTT ;

• la pratique de la randonnée pédestre à titre individuel en France et non dans le monde entier.

Les baliseurs/collecteurs bénéficient désormais de la garantie Assistance Rapatriement uniquement en France

    Montant des garanties
Les garanties sont celles des licences IRA et FRA. Les baliseurs oficiels bénéicient de la garantie auto-mission (voir le paragraphe: La garantie 

Auto-mission).

    Coût
La Carte de Baliseur Collecteur oficiel est au tarif de 3,50t. Elle est délivrée par le Comité Départemental.

NB : Il est fortement recommandé, pour des raisons de sécurité, que le baliseur ne soit jamais seul sur le terrain.

B) LE BALISEUR OCCASIONNEL
Par baliseur occasionnel il faut entendre la personne à laquelle un baliseur oficiel, confronté à une situation d’urgence, fait exceptionnellement 

appel pour lui donner un coup de main ponctuel.

• À condition qu’il agisse sous l’autorité de la commission «Sentiers et Itinéraires» départementale compétente, et en compagnie d’au moins un 

baliseur oficiel, la responsabilité à son égard et du fait de son activité est garantie, toutefois sa responsabilité personnelle ne l’est pas et l’assurance 

Accidents Corporels ne le couvre pas non plus: il est impératif de l’en informer.

• Si en revanche le baliseur occasionnel est licencié d’une association assurée par le contrat fédéral, sa responsabilité personnelle est garantie et 

son assurance « Accidents Corporels » le couvre s’il l’a souscrite comme randonneur, mais toujours à condition qu’il agisse sur mission ponctuelle 

et en compagnie d’un baliseur oficiel.

C) LE BALISEUR À L’ESSAI
Le baliseur à l’essai est la personne qui s’initie au balisage avant de suivre la formation.

La garantie complète Responsabilité Civile et Accidents Corporels est accordée au candidat baliseur durant son initiation au balisage, à condition 

qu’il soit encadré par un baliseur oficiel agissant comme instructeur et sur instruction écrite de la commission « Sentiers et Itinéraires » territorialement 

compétente. 

5- LE BALISAGE
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D) LES OPÉRATIONS COLLECTIVES
Il arrive qu’il soit fait appel à des sympathisants non-baliseurs pour organiser par exemple une journée de « débroussaillage » ou de nettoyage.

Il est possible de garantir leur Responsabilité Civile et leurs Accidents Corporels moyennant une surprime forfaitaire de 21t par journée ou par 

week-end, quel que soit le nombre de participants et sans indication de leur identité, avec pour seule formalité l’indication préalable du lieu et de 

la date de l’opération. 

Si le Comité organise cette opération, cette garantie ne peut jouer que si l’action est menée sur le terrain par au moins un baliseur oficiel.

La demande de souscription s’effectue directement auprès du Comité pour un club. Le comité peut y souscrire pour son propre compte grâce 

au système de gestion de la vie fédérale.

E) LE BALISAGE PAR UNE ASSOCIATION (LE BALISAGE ASSOCIATIF)
Le Comité Départemental peut conier, de sa propre autorité, à une de ses associations fédérées, l’entretien collectif d’une partie du réseau 

homologué ou labellisé dont il a la charge. Il peut aussi lui ouvrir le bénéice de l’assurance fédérale pour des itinéraires ni homologués ni labellisés 

mais qu’il estime néanmoins dignes d’intérêt. Dans tous les cas, l’association candidate ne peut intervenir que sur mission du Comité (délivrance  

d’une iche mission) et devra être assurée par le contrat fédéral et donc licencier TOUS ses adhérents avec assurance (c’est à dire sans AUCUNE 

licence IS ou FS).

Il est vivement conseillé, ain de protéger la Responsabilité Civile du comité et de l’association, que quelques-uns de ses adhérents aient suivi la 

formation au balisage et que l’association délivre une iche de mission à ses adhérents réalisant des opérations de balisage.

    Coût
Le coût annuel du balisage associatif est de 4,30t par tranche de 20 km entretenus.

    Domaine de garanties
L’assurance joue pour autant que les sinistres surviennent sur des itinéraires affectés par le comité au balisage collectif, tels qu’ils igurent dans 

le dossier de l’association conservé par le Comité, et pour lesquels auront été obtenues des autorisations de balisage et s’ils traversent des 

propriétés privées, des autorisations de passage.

Elle couvre:

- la Responsabilité Civile de l’association ;

- la Responsabilité Civile personnelle et les Accidents Corporels subis en cours d’entretien (trajet A/R du domicile compris) par n’importe lequel 

des licenciés de l’association, qu’ils agissent en groupe ou isolément;

- les dommages matériels qui sont garantis à l’analogue des baliseurs oficiels. 

Les baliseurs associatifs bénéicient de la garantie auto-mission sous réserve que leur club ait souscrit à cette garantie d’assurance. (cf. MMA)

    Extension de garanties
Lorsque les associations assurées souhaitent faire appel à des sympathisants non-licenciés pour organiser des opérations « coup de main » (ex.: 

gros débroussaillage en vue de la réhabilitation d’un chemin), elles ont accès, toujours par l’intermédiaire de leur Comité, à la souscription de la 

garantie spéciale « Opérations collectives ».

Elles sont alors dispensées de la présence obligatoire d’un baliseur oficiel.

Pour des raisons évidentes de sécurité, la présence d’un adhérent ayant suivi la formation baliseurs est obligatoire.

    Rappel
L’utilisation des tronçonneuses est autorisée uniquement pour les titulaires de la carte de baliseur oficiel. Elle est limitée à l’élagage ou à la coupe 

de chablis d’un diamètre inférieur à 20 cm.

Certaines conditions élémentaires de sécurité sont à respecter:

Seules les tronçonneuses manuelles sont autorisées à l’exclusion des engins soumis à l’assurance automobile obligatoire,

L’année de construction ne doit pas être antérieure à 1994 ;

Le port de lunettes, de chaussures de sécurité et de gants de protection est exigé.

Il existe par ailleurs un mémento formation baliseur qui donne toutes les informations relatives au balisage et aux règles de sécurité à respecter 

pour l’utilisation des différents matériels.
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La Fédération s’est engagée dans l’élaboration d’un support de référence (la BDRando) des itinéraires de randonnée pédestre, pour à la fois:

• Faciliter l’utilisation, par les comités, de nouveaux outils dédiés à la gestion et à la valorisation des itinéraires.

• Servir de socle à une offre multimédia de qualité.

La gestion de données itinéraires numériques homogène et de qualité par l’utilisation de matériels spéciiques implique la création, au sein des 

Comités, de la fonction de Collecteur pour le relevé de la trace GPS et des données itinéraires attributaires.

    Déinition de la fonction de Collecteur et proil
Le Collecteur a pour mission, au moyen d’un GPS, d’enregistrer le tracé d’un itinéraire, et de géolocaliser des informations présentes sur le terrain. 

Ce rôle peut être tenu par un baliseur, un animateur ou toute personne, licenciée ou non à la fédération, et dûment missionnée par le comité.

La collecte sur le terrain s’effectue nécessairement en binôme: un collecteur pour le relevé de la trace GPS et la saisie des waypoints et un 

collecteur pour la saisie des données sur la grille de collecte.

Tout comme le baliseur, la mission du Collecteur relève de l’activité de gestion des itinéraires puisqu’il relève des données destinées pour partie 

à l’entretien et à l’évolution du réseau d’itinéraires. Dans le déroulement de sa mission, le Collecteur sera amené à utiliser son véhicule pour se 

rendre sur site et à parcourir l’itinéraire pour relever la trace et les données attributaires. En lieu et place de la caisse du baliseur, le Collecteur aura 

à utiliser le GPS et une grille de collecte.

Pour la réalisation de cette mission, chaque Comité engagé dans le programme numérique fédéral recrute des Collecteurs et coordonne leurs 

actions. Le responsable numérique désigné par le Comité remet à chaque Collecteur une carte annuelle. Le Collecteur est couvert par l’assurance 

fédérale.

La carte délivrée est un titre commun aux deux publics « baliseur oficiel » et « collecteur » et s’intitule « Carte Baliseur - Collecteur oficiel » (cf. 

paragraphe 5A).

    Risques assurés:
• Sur autorisation du Comité, toutes les opérations de reconnaissance préalable sur le terrain.

• Sur autorisation du Comité, le relevé de la trace GPS et des données attributaires, sur les itinéraires bénéiciant d’une autorisation de balisage 

et le cas échéant de passage. 

• la pratique de la randonnée pédestre à titre individuel en France et non dans le monde entier.

    Montant des garanties
Les garanties sont celles des licences IRA et FRA.

Les collecteurs bénéicient aussi de la garantie auto-mission (cf.MMA)

    Coût
La Carte de Baliseur – Collecteur oficiel est au tarif de 3,50t. Elle est délivrée par le Comité.

NB: Matériel assuré
L’assurance de la Carte Baliseur – Collecteur oficiel couvre les GPS mis à disposition de ces derniers par les comités dans 
le cadre du programme numérique, même en l’absence de dommages corporels subis par le collecteur.

6- LA COLLECTE DE DONNÉES 
DANS LE CADRE DU PROGRAMME NUMÉRIQUE FÉDÉRAL
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LICENCES

Licences Club 
Individuelles

Déinition Garanties Activités assurées

IS
Individuelle 

sans assurance

Aucune assurance n’est liée à cette licence : 
simple appartenance à la 

Fédération
Aucune

IR, IR FFH,  
IR FFSA,  
IR LC MA

Individuelle
Responsabilité Civile

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence (ainsi que celle de sa 
famille lorsqu’ils randonnent ensemble, hors 

sortie associative)

Activités de randonnées pédestres 
de loisirs et pleine nature

Activités de longe Côte Marche Aquatique 
côtière pour la licence IR LC MA

IRA
Individuelle

Responsabilité Civile
Accidents Corporels

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence et les accidents 

corporels qu’il subit

Activités physiques
 et de loisirs de pleine nature

IMPN
Individuelle

Responsabilité Civile
Accidents Corporels

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence et les accidents 

corporels qu’il subit

Activités physiques et sportives 
et de loisirs de pleine nature

IRA ANP
Individuelle Non Pratiquant Respon-
sabilité Civile Accidents Corporels

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence et les accidents 

corporels qu’il subit
Activités associatives hors pratiques sportives

Licences 
Club

Familiales
Déinition Garanties Activités assurées

FS Familiale sans assurance
Aucune assurance n’est liée à cette licence :

simple appartenance à la Fédération
Aucune

FR
Familiale 

Responsabilité Civile

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence ainsi que celle de sa 

famille

Activités de randonnées pédestres de loisirs et 
pleine nature

FRA ou

FRAMP

(cellule mono 

parentale)

Familiale 
Responsabilité Civile
Accidents Corporels

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence et des membres de 

sa famille et les Accidents 
Corporels qu’ils subissent

Activités de randonnées pédestres de loisirs et 
pleine nature

FMPN
Familiale 

Responsabilité Civile
Accidents Corporels

Cette licence couvre la Responsabilité Civile 
du titulaire de la licence et des membres de 

sa famille et les Accidents 
Corporels qu’ils subissent

Activités physiques et sportives et de loisirs de 
pleine nature

Licences Individuelles et collectives hors Club Garanties Activités assurées

Licence comités individuelle ou familiale  
(équivalent IRA ; FRA)

Elle couvre la Responsabilité Civile de son 
titulaire et les accidents corporels qu’il subit 

pendant un an

Activités de randonnées pédestres et de loisirs 
de pleine nature hors club

LE TABLEAU DES ASSURANCES4
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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES GARANTIES

Licences

IS / FS
IR /IR FFH/IR 

FFSA/ 
IR LC MA / FR

IRA / FRA / 
FRAMP

IMPN / FMPN IRA ANP
Licence Comités 

/ Licence  
Comités familiale

Responsabilité Civile Ï ü ü ü ü ü
Frais de recherche 

et Secours Ï Ï ü ü ü ü

Défense pénale et recours Ï ü ü ü ü ü

Accidents Corporels Ï Ï ü ü ü ü
Dommages Matériels Ï Ï ü ü Ï ü

Assistance en cas d’accident ou 
maladie* Ï Ï ü ü ü ü

Complément Multiloisirs 
de pleine nature

(voir liste des activités 

complémentaires couvertes p. 6)

Ï Ï Ï ü Ï Ï

Garanties complémentaires du 
licencié 

(voir p. 34 du guide)
Ï Ï Option Option Ï Option

DÉTAIL ET MONTANT DES GARANTIES
    Responsabilité civile à l’égard des tiers et des licenciés Tous dommages corporels matériels et immatériels consécutifs :
• 15 000 000t : Tous dommages corporels matériels et immatériels confondus ;

• 3 000 000t pour les dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d’accident et d’incendie ou dégât des eaux hors des locaux 

permanents ;

• 3 500 000t pour les recours de la Sécurité Sociale suite à un accident du travail résultant d’une faute inexcusable de l’employeur ;

• dommages aux biens coniés : 50 000t (franchise 50t)

    Frais de Recherche et de Secours 

7 500t (avec avance de fonds par le licencié)

    Défense pénale et recours contre un tiers
50 000t (franchise d’intérêts en cause : Néant).

    Accidents corporels
• Décès : forfait de participation aux frais d’obsèques : 5.000t 

• Invalidité permanente : indemnité pour un taux d’invalidité < 65 % = 20 000t x taux d’invalidité Indemnité pour un taux d’invalidité égal ou > à 

65 % = 30 000t

• Frais de traitement

- frais médicaux pris en charge par l’assurance maladie = à concurrence de 150 % des tarifs conventionnels sous déduction des prestations de 

l’assurance maladie et des régimes de prévoyance complémentaires,

- prothèses dentaires = forfait de 200t par dent pour un maximum de 4 dents, 

- prothèses auditives : 200t 

- autres prothèses : 200t

- lunetterie : 100t par monture et 150t par verre ou lentille

- frais médicaux pratiqués par des professionnels habilités et non pris en charge par l’assurance maladie ainsi que les dépenses mentionnées : 

à concurrence de 1 500t,

- frais de transport : 1 500t 

    Dommages matériels concomitants d’un accident corporel
• 600t (franchise 30t)

* Possibilité de souscrire à une extension de garantie pour l'étranger (cf. page 29) Ï: pas garanti   ü: Assuré
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    Assistance en cas d’accident ou de maladie, sous réserve que : 
• La maladie ou l’accident survient en France métropolitaine ou à l’étranger, entraîne une hospitalisation y compris en ambulatoire, 

• Le séjour du licencié soit inférieur à un mois à l’étranger et 90 jours consécutifs en France. 

- Rapatriement et transport sanitaire (frais réels)

- Frais d’hébergement d’une personne restée au chevet du bénéiciaire :

- 15 nuits d’hôtel à 200t, soit 3 000t 

- Présence d’un proche au chevet du bénéiciaire (transport aller/retour) (frais réels)

- Rapatriement du corps (frais réels)

- Remboursement complémentaire des frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger : 20 000t(1) 

- Avance de caution pénale à l’étranger  : 50 000t

- Retour anticipé du bénéiciaire

(1) Porté à 75 000t pour les USA, Canada, Japon.

TABLEAU DE GARANTIES DES ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES

                 

                  ACTIVITÉS

   GARANTIES

Balisage individuel 
(sous contrôle du 

Comité) 
Le baliseur est 
accrédité ou en 

formation

Collecteur 
individuel (sous 

contrôle du Comité) 
Le collecteur est 

accrédité

Balisage associatif 
(sous contrôle du 

Comité) 
Par les associations 

(prise de cartes 
«baliseur» )

Par le Comité 
(opérations 
ponctuelles)

Opérations 
Collectives 

Par le Comité

Stage 
Formateurs, 
dirigeants 

organisateurs 
et hôtes, stagiaires

Responsabilité Civile(1) / 

recours et défense

Pour le baliseur et le 

collecteur accrédité (officiel) 

la garantie est étendue au 

conjoint(e) ou concubin (e) 

et enfants mineurs lorsqu’ils 

randonnent ensemble.

Baliseur : OUI 

Comité : OUI

Collecteur : OUI 

Comité : OUI

OUI 
pour le club et ses 

membres
OUI OUI

Accidents corporels OUI(1) OUI(1) OUI OUI OUI

Assistance 

Rapatriement
OUI OUI

NON sauf licence y 
ouvrant droit

NON sauf licence y 
ouvrant droit

OUI

Dommages 

matériels

Vestimentaires

OUI OUI OUI OUI OUI

DOMMAGES MATERIELS
(concomitants d’un dommage corporel)

Nature des garanties Montant des garanties par sinistre t Montant de la franchise par sinistre

Assurance des dommages matériels 

suite à un accident corporel garanti

*subis par un licencié, un animateur.
600t 30t

(1) y compris activités randonnée pédestre, cyclo/VTT hors club

(*) La franchise n’est pas applicable : pour le matériel de sécurité (téléphone, GPS) et pour le matériel utilisé par un licencié souffrant de handicap
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QUE FAIRE EN CAS DE SINISTRE ?

ÉTAPE 1
 En cas d’accident, en France comme à l’étranger, la première chose à faire est :

• d’appeler les organismes de secours locaux qui connaissent les lieux et seront sur place très rapidement ;

• si vous partez à l’étranger, renseignez-vous avant votre départ sur les coordonnées des services de secours du pays où vous vous rendez.

En France      Samu ...........................................................................15  

  Gendarmerie ...............................................................17

   Pompiers .....................................................................18

   Numéro d’urgence dans l’Union Européenne ........112

   (ce numéro vous met en contact avec un interlocuteur francophone)

• si un transport à l’hôpital est nécessaire, vous pouvez contacter directement un ambulancier si cela peut vous faire gagner du temps. Dans ce 

cas, les frais occasionnés sont remboursés par la garantie accidents corporels.

ÉTAPE 2
 Dans quels cas déclencher la garantie Assistance Rapatriement et comment ?

Seuls les titulaires de licences IRA, FRA, FRAMP, IMPN, FMPN, Licence Comités ou de Baliseur/Collecteur Oficiel ont droit à la garantie Assistance 

Rapatriement.

L’intervention de l’assisteur est à requérir :
• si le séjour à l’étranger est inférieur à un mois (si option « Extension de garantie Assistance Rapatriement à l’étranger » souscrite, le séjour est 

inférieur à trois mois consécutifs);

• et après une hospitalisation y compris en ambulatoire.

En effet, il est nécessaire d’obtenir l’avis d’un médecin qui saura évaluer la nécessité et les conditions d’un rapatriement. MONDIAL ASSISTANCE 

se rapprochera de ce médecin.

Pour contacter MONDIAL ASSISTANCE, vous utiliserez le numéro de téléphone igurant sur votre licence en précisant votre appartenance à 

la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, vos nom et prénoms, le numéro et le type de licence que vous avez. Comme précisé, le 

personnel de MONDIAL ASSISTANCE va se mettre en relation avec le médecin chargé de la victime.

Si vous ne remplissez pas ces conditions, vous pourrez faire valoir la garantie Accidents Corporels en renseignant une déclaration de sinistre. Ainsi, 

les frais occasionnés sur place pour les transports jusqu’à un centre médical, les frais de traitements médicaux seront remboursés a posteriori 

par la garantie Accidents Corporels, après déduction des remboursements effectués par la Sécurité Sociale et complémentaire santé si vous en 

possédez une.

En cas d’ouverture d’un dossier sinistre auprès de l’assisteur, il faut également déclarer en parallèle ce sinistre 

auprès de la MDS soit en ligne (www.ffrandonnée.fr Rubrique Extranet >Déclarer un sinistre), soit par voie postale.

ÉTAPE 3
 À votre retour de randonnée, effectuez une déclaration de sinistre :

• Dans les 5 jours ouvrés

La déclaration d’accident peut être faite :
1- en ligne, sur le site Internet www.ffrandonnee.fr  Rubrique Extranet> Déclarer un sinistre, en remplissant le formulaire et en validant l’envoi qui 

sera automatiquement acheminé vers l’assureur

Les dates sont à saisir sous la forme jj/mm/aa uniquement.

Attention, pour accéder à ce formulaire, il vous faudra renseigner votre adresse email sur votre fiche personnel sur le site gestion fédérale; 

votre identifiant et votre mot de passe se trouvent au verso de la lettre-carte, dans l’espace réservé aux contacts privilégiés.

2- ou en remplissant l’imprimé type disponible : le formulaire «Déclaration de sinistre»

3- ou en indiquant sur papier libre le lieu précis, la date et les circonstances détaillées de cet accident, en mentionnant s’il est survenu à l’occasion 

d’une programmation associative ou d’une randonnée personnelle.

Adressez exclusivement votre courrier (Lettre recommandée non exigée) à :
MUTUELLE DES SPORTIFS

2/4, rue Louis David 75782 Paris cedex 16

!

FICHE PRATIQUE
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Toute déclaration d’accident doit :
• soit mentionner le numéro de la licence ou de la carte et sa catégorie, ainsi que le nom du club et son numéro d’afiliation, soit être accompagnée 

d’une photocopie de la licence ou de la carte. (En cas de perte ou de vol de la licence, l’afiliation d’un licencié, victime d’un sinistre, peut également 

être prouvée par la production d’une attestation de licence téléchargeable sur le site https://gestion.ffrandonnee.fr d’une copie des bordereaux 

ou des livres comptables de l’association) ;

• être complétée par un certiicat médical descriptif des blessures constatées s’il s’agit d’un sinistre mettant en jeu la garantie des accidents 

corporels (la garantie des accidents corporels n’est acquise que pour les licences IRA/ FRA/FRAMP et IMPN/FMPN, pour les Licences Comités 

et les Baliseurs et Collecteurs oficiels);

• mentionner l’identité et l’adresse de la victime (le tiers) ;

• et la nature des dommages corporels ou des dégâts matériels causés s’il s’agit d’un sinistre de Responsabilité Civile.

Nota Bene:

En cas de dommages matériels ou de sinistre en Responsabilité Civile (= si vous êtes responsable d’un dommage à autrui), il convient de décrire 

les faits sur papier libre et de bien préciser en objet que le sinistre porte sur la garantie en Responsabilité Civile du licencié ou de l’association. Ainsi 

le dossier sera adressé plus facilement au bon service de l’assureur concerné.

Ne joignez à la déclaration aucun document nécessaire au règlement ultérieur du dossier (devis, note de frais, feuille de soins, facture, etc.). 

Attendez, pour ce faire, d’avoir reçu un accusé de réception de l’assureur qui indiquera le numéro de votre dossier (que vous ferez igurer sur tout 

courrier ultérieur) et son déroulement.

ASSISTANCE VOYAGE

CONSIGNES À RESPECTER EN CAS DE SURVENANCE D’UN ÉVÉNEMENT GRAVE (ACCIDENT OU MALADIE) 
LORS D’UN DÉPLACEMENT

 NOTICE D’INSTRUCTIONS en cas d’accident grave 

Ce qu’il ne faut pas faire :
• Ne refusez pas systématiquement tout soin sur place quelle que soit la qualité supposée de ces soins.

• Ne préjugez jamais de la gravité d’un accident ou d’une maladie.

Une intervention immédiate pour un cas bénin vaut mieux qu’une intervention a posteriori, suite à une complication. Même si vous pensez que 

votre cas ne nécessitera pas un transport médicalisé, MONDIAL ASSISTANCE peut intervenir pour un conseil ou une prise en charge de vos 

frais médicaux sur place. 

• N’organisez pas vous-même une intervention de quelque nature que ce soit sans avoir averti MONDIAL ASSISTANCE 

Toute organisation d’un rapatriement qui n’aura pas reçu l’accord de MONDIAL ASSISTANCE ne sera pas prise en charge 
inancièrement y compris pour l’accompagnant.

Ce qu’il faut faire :
• Faites appel aux services locaux pour les premiers soins. MONDIAL ASSISTANCE ne se substitue pas aux autorités sanitaires pour les 

interventions de première urgence. 

• Ensuite :

Appelez MONDIAL ASSISTANCE
Téléphone : 01 42 99 02 39

Depuis l’étranger : 33 1 42 99 02 39
en indiquant :

- votre appartenance à la FEDERATION FRANCAISE DE  LA RANDONNEE PEDESTRE

- le numéro de contrat d’assurance ……………120098
- votre adresse en France

- votre adresse à l’étranger,

- le numéro de téléphone ixe ou mobile (voire fax) auquel on peut vous joindre 

Il faut pouvoir donner toutes les indications permettant au médecin de MONDIAL ASSISTANCE d’entrer en relation avec le 
médecin qui a prodigué les premiers soins.
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Pour accélérer le traitement de votre dossier, merci d’effectuer votre déclaration d’accident en ligne :  
www.ffrandonnee.fr Rubrique Extranet> Déclarer un sinistre
Au préalable, il sera necessaire de renseigner votre adresse email sur le site de gestion de la vie fédéral ; pour y accéder  
www.ffrandonnee.fr > extranet > gestion fédérale. Votre code d’accès et votre identiiant sont situés sur votre lettre licence,  
à droite de la carte licence.

Toutes les rubriques sont importantes. Veuillez les remplir le plus complètement possible

IDENTITÉ DU DÉCLARANT 

Le déclarant ................................................................................O est la victime            O n’est pas la victime

N° de licence ou de pass : ...................................Qualité (animateur, président, randonneur…) :  ......................................................................

N° d’association ou Comité : ............................................................................................................................................................................

Nom : ......................................................................................... Prénom :  ......................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................. Ville :  ............................................................................................................................................

IDENTITÉ DE LA VICTIME
Couverture 

N° de licence ou de pass :  ...............................................................................................................................................................................

Qualité (animateur, baliseur, collecteur, randonneur…) : .....................................................................................................................................

Type de Licence ou de carte :  O IRA O FRA O FRAMP    O IMPN    O FMPN    

    O Randopass®   O Carte de Baliseur/Collecteur oficiel

Date de souscription :  ......................................................................................................................................................................................

N° d’association : ...............................................................Comité : ................................................................................................................

Nom :  .................................................................................Prénom :  ..............................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .....................................................................Ville :  .....................................................................................................................

Date de naissance  (JJ/MM/AAAA) .....................................Sexe : O Féminin  O Masculin

L’ACCIDENT

Date de l’accident  (JJ/MM/AAAA) ...... /...... /........... Lieu et département (ou pays) de l’accident 

Heure de départ de la randonnée : .... h ....   Heure de l’accident : .... h .... 

Distance totale de la rando prévue : ........ km  Dénivelé positif total prévu : ........ m

Type d’organisation :  O Associative  O Individuelle

Coordonnées GPS du lieu de l’accident (facultatif) :  .........................................................................................................................................

Activité pratiquée : 

O Randonnée pédestre O Marche Nordique  O Longe Côte Marche Aquatique  

O Balisage/ Collecte  O Raquette à neige  O Ski de fond

O Ski de piste  O Ski de randonnée O VTT 

O Autre (à préciser) :  ........................................................................................................................................................................................

Circonstances 

O Lors du trajet aller/retour  O Lors de la randonnée

O Chute   O Glissade

O Autre (à préciser) :  ........................................................................................................................................................................................

Utilisation des bâtons de randonnée au moment de l’accident :   O Oui O Non

LE FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’ACCIDENT
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Nature du terrain 

O Itinéraire balisé   O Itinéraire non balisé O Hors itinéraire 

O Route   O Autres (préciser) :

Conditions météorologiques 

O Pluie   O Neige   O Beau temps  O Brouillard  O Vent

Traumatologie

O Accident cardio-vasculaire  O Accident respiratoire  O Autre (à préciser) :

Prise en charge par  :   O Vous-même  O Le service d’urgence (SAMU, PGHM, Pompiers, Croix rouge)

    O Un membre du groupe O Un tiers

Y-a-t’il eu évacuation ?   O Non   O Oui

    O Ambulance   O Véhicule personnel  O Hélicoptère   

    O Autre (à préciser) : 

Y-a-t’il eu hospitalisation ?  O Non O Oui  Si, oui O Avec nuitée         O Sans nuitée

Y-a-t’il eu intervention chirurgicale ? O Non O Oui 

Y-a-t’il eu rapatriement (de l’étranger) ? O Non  O Oui

     O Par Mondial Assistance  O Par un autre assisteur

Décès :  O Oui   O Non

Date, lieu et signature  

Fait à       Le  (JJ/MM/AAAA)
Signature de l’assuré-licencié ou de son(ses) ayant(s) droit en cas de décès de celui-ci, ou signature du déclarant.

                          TYPE 
                          DE TRAUMATO 
       PARTIE 
       DU CORPS

Contusion(s Hématome(s) Luxation(s), Entorse(s) Fracture(s)

Epaule

Avant bras

Poignet

Coude

Main

Hanche

Cuisse

Genou

Jambe

Mollet

Cheville

Pied

Tête

Colonne vertébrale

Abdomen

Thorax
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CONTRAT MONDIAL ASSISTANCE N° 120098

EN COMPLÉMENT DU CONTRAT - LICENCE IRA, FRA, IMPN, FMPN, Licence Comités

Cette option est réservée aux adhérents domiciliés en France
Cette option est fortement recommandée pour des séjours dans les pays où l’on exige des garanties avant le décollage  
d’un hélicoptère.
Elle est nécessaire pour des séjours de plus d’un mois (maxi 3 mois) à l’étranger.

Pour la pratique de la randonnée  à l’étranger, à l’exclusion des Pays non couverts(1), nous vous proposons de compléter les garanties de 

votre licence par les extensions ci-dessous :

- la garantie Assistance est étendue aux séjours de maximum 3 mois consécutifs,

- rapatriement ou transport sanitaire,

- le remboursement complémentaire des frais médicaux à l’étranger est porté à 100 000t,

- la garantie Frais de recherches et/ou de secours à 20 000t,

- la garantie Assistance Juridique à l’Étranger,

- la garantie Avance caution pénale à l’Étranger,

- la garantie Assistance en cas de perte de documents,

- la transmission de messages urgents,

Les souscriptions de cette assurance seront enregistrées à réception du présent bulletin accompagné de son règlement, un bulletin par randonneur (2).

La garantie est accordée pour la période de validité de la licence en cours.

Nom :  ...............................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................................................................................................................................

Âge :  ................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................................................. Ville : .............................................................................................................

Tél. domicile :  ............................................................................  E-mail : ..........................................................................................................

O LICENCE : 

Numéro :  .................................................................................... Date d’émission :  .........................................................................................

Destination (liste exhaustive des pays traversés à joindre)

Prise d’effet des garanties (début du séjour)   Date de in de garanties (in du séjour) 

Je joins au présent bulletin le règlement de 43,05 euros 

(somme non remboursable - par chèque à l’ordre de MDS CONSEIL).

Fait à        le   

Signature de l’assuré-licencié     du souscripteur

 

(1)  Pays sous sanctions financières internationales décidées par l’Union Européenne et/ou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants : Afghanistan, Corée du Nord, 

Irak, Iran, Somalie, Soudan et Syrie

(2) un exemplaire est à conserver par l’assuré. Une attestation vous sera adressée par l’assureur. 

BULLETIN D’ADHÉSION
« EXTENSION DE GARANTIE ASSISTANCE RAPATRIEMENT A L’ETRANGER »

A
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ASSISTANCE VOYAGES EN CAS D’ACCIDENT
OU DE MALADIE

«Durée du séjour = 3 mois maximum»

MONTANT
DES GARANTIES

FRANCHISE

Frais de transport Frais réels

Néant

Remboursement complémentaire 

des frais médicaux à l’étranger

• Frais de soins

100 000t  (seuil d’intervention = 30,49t  /  remboursement 

complémentaire des frais dentaires urgents limités à 153t)

Rapatriement ou transport sanitaire Frais réels

Retour prématuré Frais réels

Transport et rapatriement du corps Frais réels

Retour des autres personnes Frais réels

Présence sur place 

d’un membre de la famille
Voyage aller/retour

Séjour à l’hôtel d’un membre de la famille 200t/nuit (maximum 3 000t)

Caution pénale 50 000t

Assistance juridique à l’étranger Remboursement des frais d’avocat à concurrence de 7 700t

Assistance en cas de perte de documents
L’assisteur indique à l’assuré les démarches à entreprendre auprès des services 

locaux compétents pour faciliter les déclarations et les recherches

Frais de recherche et secours 20 000t

Transmission de messages urgents
Si le bénéiciaire ne peut plus communiquer avec sa famille 
et dans la mesure où il réussit à joindre Mondial Assistance, 

Mondial Assistance leur transmet ses messages urgents.

La garantie assistance de la licence est complétée comme suit :

Bulletin de souscription et chèque à retourner à

Cabinet MDS CONSEIL
43 rue Scheffer

75016 Paris

(chèque à établir à l’ordre de MDS CONSEIL)
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LICENCIÉ

Nom : ......................................................................................... Prénom :  ......................................................................................................

N° de licence :  .................................................................................................................................................................................................

Type de licence : O IRA     O FRA     O IMPN     O FMPN     O Licence Comités     O Baliseurs/Collecteurs oficiels

BÉNÉFICIAIRE

Nom : ......................................................................................... Prénom :  ......................................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ............................................. Ville :  ............................................................................................................................................

Date de naissance  (JJ/MM/AAAA) ............................................. Sexe : O Féminin  O Masculin

Validation par l’Assureur    Signature du Souscripteur 

Le        Le

1) Les garanties des options complètent les montants attribués d’office par le contrat de la Fédération.

2) Lorsque l’assuré est soumis à l’obligation de scolarité, le capital versé est limité à 5 000t jusqu’à 16 ans. 

3) Franchise de 8 jours (non applicable pendant la durée d’hospitalisation). L’Indemnité journalière est versée pendant 1 an maximum.

4) Cette indemnité ne pourra excéder le montant de la rémunération réelle et ne sera pas versée en l’absence d’activité rémunérée et/ou d’indemnité chômage.

GARANTIE Formule 1 Formule 2 Formule 3

Décès (1) (2) 8 000t 8 000t 16 000t

Inval. Permanente (1) 16 000t 32 000t 48 000t

Cotisation TTC 5,00t 7,00t 9,00t

GARANTIE Formule 1 Formule 2

Indemnités journalières 

(3)(4)
10t/jour 20t/jour

Cotisation TTC 17,00t 34,00t

GARANTIE Formule unique

Aide ménagère 15H (maxi 3 semaines)

Cotisation TTC 18,12t

GARANTIE Formule unique

Maintien du salaire 1 600t/mois maxi

Cotisation TTC 85,00t

GARANTIE Formule unique

Perte d’emploi Forfait de 4 800t

Cotisation TTC 23,00t

Garantie décès et invalidité : option 1

Indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire de travail : option 2

Aide à domicile en France métropolitaine : option 3

Maintien de salaire : option 4 (pour un salarié en qualité de baliseur oficiel, 
dirigeant ou animateur d’un comité) 

Perte d’emploi : option 5 (pour un salarié baliseur oficiel, dirigeant ou animateur d’un comité) 

Si souscrite

Si souscrite

Si souscrite

Si souscrite

Si souscrite

BULLETIN D’ADHÉSION
GARANTIES COMPLÉMENTAIRES DU LICENCIÉ

B
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POUR LE LICENCIÉ
    Option 1
• Décès :
En cas de décès immédiat ou survenu dans un délai de 2 ans à compter du jours de l’accident, l’assureur verse aux ayants droit du licencié 

assuré le capital ixé.

• Invalidité Permanente :
En cas d’invalidité permanente immédiate ou survenue dans un délai de 2 ans à compter du jour de l’accident, l’assureur verse au licencié 

assuré le capital ixé en cas d’invalidité permanente totale, ou une fraction du capital proportionnelle au taux d’invalidité retenu. 

Le barème d’invalidité retenu au titre du contrat est le barème « Concours médical ».

    Option 2
• Indemnités journalières :
Le licencié est réputé en état d’incapacité temporaire lorsqu’il est du fait de son état de santé, dans l’impossibilité d’exercer ses activités 

professionnelles habituelles. Cet état doit être constaté par une autorité médicale compétente.

Cette assurance prévoit par suite d’accident le versement d’une indemnité journalière à compter du 8ème jour d’arrêt et ce jusqu’au 365ème jour 

consécutif.

    Option 3
• Garantie « Aide à domicile en France métropolitaine » :
Cette garantie peut être mise en jeu par MONDIAL ASSISTANCE suite à accident survenu en France ou à l’étranger au cours des activités 

assurées par la licence et entraînant au moins une nuit d’hospitalisation et une immobilisation de plus de 48 h du bénéiciaire :

- sur prescription médicale

- prise en charge de 15h d’aide-ménagère à domicile

- durée : 3 semaines maximum

POUR LE BALISEUR OFFICIEL, LE DIRIGEANT OU L’ANIMATEUR D’UN COMITÉ � 

    Option 4
• Maintien du salaire
Si l’arrêt est supérieur à 7 jours : versement pendant la durée de l’arrêt sans excéder 12 mois, en complément et sur justiication, des sommes 

versées au titre des indemnités journalières (si l’option a été souscrite).

    Option 5
• Perte d’emploi
Dans le cas d’une perte d’emploi liée aux conséquences de l’accident (mise en invalidité déinitive, licenciement) : versement d’une indemnité 

forfaitaire.

 

EXCLUSIONS S’AJOUTANT À CELLES MENTIONNÉES DANS LE CONTRAT FÉDÉRAL :
• les dommages résultant d’un accident subi par l’assuré avant la prise d’effet de la garantie,

• les accidents de la circulation survenus au conducteur présentant un taux d’alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur, sauf en cas de 

décès,

• la pratique du sport à titre professionnel,

• la pratique des sports utilisant un véhicule à moteur, un bateau à moteur ou un engin aérien.

Si vous souhaitez souscrire à  l’une - ou plusieurs - des options ci-dessus, remplissez, datez et signez ce bulletin d’adhésion. Renvoyez-le 

accompagné d’un chèque (au montant correspondant à vos choix) libellé à l’ordre de :      

OPTIONS 1, 2, 4, 5 : MUTUELLE DES SPORTIFS (2/4 rue Louis David - 75782 Paris cedex 16)

OPTION 3 :  MDS CONSEIL (43 rue Scheffer - 75016 Paris)

Une attestation d’assurance vous sera adressée par l’assureur. Conservez-la, ain de la transmettre aux services Sinistres, en cas d’Accident 

Corporel.
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Aide –mémoire de la santé en montagne 
 

OXYGENE ET ALTITUDE 
 

ALTITUDE 
 

HYPOXIE  
(trop peu d’oxygène absorbé par l’organisme) 

 
 
 
 
 

CERVEAU POUMONS REINS 
   

Modification de la perméabilité 
 
 

Œdème cérébral 
 
 

Insomnies 
Maux de tête 

 
Troubles du comportement 

 
 
 

Contrôle de la ventilation 
 
 

Essoufflement 
 
 

Œdème aigu du poumon 
 

Toux sèche 
Toux productive 

Extrémités et lèvres cyanosées 
(bleues) 

Rétention d’eau 
 
 

Œdème localisé aux mains 

 
QUE FAIRE ? 

 
 

CERVEAU     POUMONS    REINS 
 

      En cas de céphalées : 

 
1 gr. Aspirine ou paracétamol     Oxygène    Souvent bénin,  
Si OK : on continue       Diamox    pas de traitement  
Si pas OK après 2 heures :   DESCENTE    particulier 
1gr. Aspirine ou paracétamol 
Si OK : On peut continuer 
Si pas OK : DESCENTE !  

 

 

REGLES D’OR POUR UNE BONNE ACCLIMATATION 
 

1) Ne pas monter trop vite trop haut : Maximum 400 mètres/jour à partir de 2800 M 
2) On peut monter haut mais DORMIR BAS (respecter la règle n°1) 
3) Ne pas cacher ses symptômes à ses compagnons. 
4) Le diamox peut être utilisé en préventif (1/2 comprimé 250Mgr matin et soir). 



 
 

GELURES 
 

 
La gelure arrive vite si :    Prévention : 
 
- Epuisement     - Vêtements chauds et secs 
- Vêtements humides - Bonne hydratation (urines claires) 
- chaussures serrées             - Bonne alimentation  
- Déshydratation  - lacets peu serrés ou coques plastiques si 

crampons 
 
 

QUE FAIRE ET NE PAS FAIRE EN CAS DE GELURE 
 

- Porter des vêtements SECS, CHAUDS et NON SERRANTS (des moufles et non 
des gants) 

- Ne pas flageller les doigts 
- Ne pas percer les phlyctènes (cloques) 
- Boire, boire, boire chaud 
            Descendre et consulter au plus vite 

 
 

EN ALTITUDE 
 

Idées fausses      Idées fortes 

 
. Maux de tête = Soleil     . Maux de tête      Défaut 
. Nausées = Indigestion     . Nausées             d’acclimatation 

. Insomnie = Inconfort     . Insomnie        jusqu’à preuve 

. Œdème = Prendre du diamox en curatif           du contraire 
            Boire facilite l’acclimatation 

 
SECOURS 

 

- NOUS NE SOMMES PAS A CHAMONIX….. 
- EN CAS D’APPEL POUR HELICO., COMPTER AU MOINS 24 HEURES 

(d’où, mieux vaut prévenir que guérir…) 
- COMMUNIQUEZ : 
 . Votre identité, date de naissance 
 . Votre compagnie d’assurance + N° de contrat 
 . L’endroit exact où vous vous trouvez  
- la description précise de vos problèmes de santé 

 



 

 
 

  

  

  

 
 
 
 

 
 

  

  

  

1111..  CCaarrtteess  --  PPllaannss 



    CCaarrttee  AAnnnnaappuurrnnaass  EEsstt  ((pprrooggrreessssiioonn  jjoouurrnnaalliièèrree  dduu  ttrreekkkkiinngg))  
 

 
 



  CCaarrttee  AAnnnnaappuurrnnaass  OOuueesstt  
 

 


