
 
 
 
 

 

 

Conditions préalables à une sortie. 
 
Avant le départ, l’accompagnateur doit informer tous les participants : 
- des points de départ et d’arrivée de la sortie, 
- de la plage horaire d’arrivée estimée. 
Il  leur communique son numéro de mobile.  
Il est souhaitable qu’il dispose de la liste des numéros de téléphones mobiles diffusée par la 
secrétaire (ou mieux de celle des participants). 
Les participants et l’accompagnateur veillent à activer leurs téléphones mobiles.    
 

 Dans le cadre d’une sortie à quelles conditions les participants sont-ils couverts par 

l’assurance de la section ?  
 

Dans la mesure où ils restent en compagnie de l’accompagnateur. 
 

 La responsabilité de l‘accompagnateur et de la section est-elle engagée si un (ou plusieurs) 

participant quitte  le groupe accompagné ? 
 

L’accompagnateur ne peut pas interdire à quelqu’un de quitter le groupe : par conséquent sa 
responsabilité et celle de la section ne peut être engagée.  
Dans ce cas, les personnes concernées ne seront pas couvertes par l’assurance de la section. 
Elles devront si besoin avoir recours à leur assurance individuelle. 
 

 Que doit faire un (ou plusieurs) participant qui quitte  le groupe accompagné ? 
 

Avertir l’accompagnateur qui lui fixera s’il y a lieu une heure et un lieu de rendez- vous. 
Noter le numéro de mobile de l’accompagnateur et lui communiquer son numéro de mobile. 
 

 Que faire si le groupe initial doit être divisé  à l’initiative de l’accompagnateur ? 
 

Un responsable reconnu doit être choisi pour chaque groupe.  
L’accompagnateur de la sortie leur fixe heure et lieu de rendez-vous.  
Les responsables se communiquent leurs numéros de téléphones mobiles.  
 

 Que doit faire un participant qui se  perd ? 
 

Avertir l’accompagnateur s’il le peut et rejoindre si possible le lieu de rendez- vous  dans la 
plage horaire initialement fixée. 
 

 Qui contacter en cas d’urgence ? 
 

112 : international (général) 
15 : Samu  
17 : Police secours 
18 : Pompiers   
 

Les Amis de la Nature  de Dole 

 


