
1- LES TITRES D'ADHÉSION ET DE PARTICIPATION

(cf. tablezu des assurances pagæ 22-23-24)

A) LA LTCENCE TND|V|DUELLE

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 afin que ce dernier

puisse participer aux randonnées associatives en l'absence de ses parents {cf. annexe "aijiorisation parenTale"téléchargeable sur "La base

documentaire fédérale : "08 Adhésion (fidéliser-recn:ter)" -> "çrynpugne d'adhésion"i.

À noter que la licenee IRA ANP (associative de non pratiquant) n'assurc la pratique d'aucune aetivité sportive et que la Ucence
Comités n'assureque lesactivités pratiquéesau sein du comité ou àtiteindividuel endehorsdetouteaube praüque associative.

B) LA L|CEI|CE FAMtLtAt-E
La licence familiale est un titre annuel distribué par une association adhérente à la Fédération à un titulaire mais dont les garanties d'assurance

bénéficient egalement aux mêrnbres de sa famille rattachés dont la liste figure cidessous:
. conjoint{e} ou concubin(e) notoire ou partenaire pacsé ;

. enfants mineurs, y compris ceux confiés par la DDASS, et enfants rnajeurs sous tutelle vivant sous le môme toit que leurs parents;

. enfants majeurs de moins de 25 ans fiscalement à charge de leurs parents et vivant sous Ie même toit que leurs parÊnts ;

. petits-en{ants mineurs et majeurs de moins de 25 ans, Jiscalement à charge de lzurs parents et vivant sous le même toit que leurs pârents

{attention: une autorisation parentale e§ nécossaire si la liÇence est souscrite par des parenis autrês que ceux titulaires de l'autorité farniliale) ;

C) LAVALIDITE DES LIGENCES
Les licênces peuvent être délivrées à partir du ler septembre et sont valables jusqu'au 31 août de l'année suivante.

llassurance éventuellement attachée à la licence est valable du 1er sepiembre au 31 décembre de l'année suivante afin de permettre le

renouvellement des licences sans interruption de garantie.

D) LE RANDOPA§S ET RANDOPA§S SPOf,T +

Le HandoPass et le RandoPass Sport + sont des titres de participation annuels et nominatifs, que l'intéressé pelri souscrire directement auprès

de la Fédération ou d'un Comité, sans avoir à adherer à un club.

Le RandoPass inclut une assurance BC+IRA, le RandoPass sport + quant à lu! conespond à une assurance IMPN.

Le Randopass étant valable un an, à compter du jour de sa souscription et indépendamment de Ia durée d'une saison spoftave, cela est également

le cas des garanties d'assurance relatives à ce titre.

2- LES ACTIUTÉS ASSURÉES PAN LES LICENCES

A) LICENCES lS ET FS: AUCUNE ASSURANCE

B) LES LTCENCES rR ET FR ASSURENT LA HESPON§AB|LrÉ CMLE UNTQUEMENT;

C} LES LICENCES IRA, FRÀ FRAMP ËT LES LICENCËS COMffÉS ASSURENT Iâ RESPONSABILITÉ CIvlLE ET LES
DOMMAGES CORPORELS
) A,ctivités assurées {activités de randonnées pédestres et de loisirs de pleine naturc}
o La Responsabilitô Civile et les Dommages Corporels :

- les réunions statutaires, de gestion, de travail ou récréatives, d'organisation d'événements ou do toute manifestation hors pratiquo

physique, sportive ou de loisir liées à l'aciivité de l'association et définies ci-apr,ès:

- le trajet A,/R (aller-retour) " domicile - lieu de la réunion ou lieu de Ia randonnée (même si elle est effeciuée sur initiative personnelle) ".
La Hesponsabilité Civile du titulaire de la licence êst ainsi assurée pour Ie trajet sans pouvolr se substituer à l'assurance automobile obligaloire.

r Assistance Hapatriement uniquement :

- participation aux s§ours et voyages organisés par la Tédération ou ses struciures affiliées situées en France ;

- le trajet A/R (aller-retour) " dornicile - 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 suryenu sur le traiet sonT couverts par la garantie Assistance Hapatriement.

La Besponsabilité Civile du titulaire de Ia licence est ainsi assurée pour le trajet sans powoir se substituer à I'assurance automobile obligatoire.

' Besponsabilité Civile, les Dommages Corporels et Assistance Râpatriement:

- la praiique de la randonnée pedestre à pied, en raquettes à neige, de toute duriie, avec ou sans accompagnateur { avec hébergement en tout
gfte, camping et bivouac) :

- Ia 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 toLlt déplacement à ski nordique en terrain enneigé, la

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

- la pratique de toutes les formes de marche {nordique, afghane, audax, marche d'endurance,

géocaching (actiüté pédestre consistant à retrouver des caches préalablement géolocalisées,
ensemble de marches rapidæ), du trekking et du

au moyen d'un GPS) ;
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- la cani rando (assistance à la marche partraction animale),

- le Longe CÔte - Marche Aquatique (activité sportive qui Çonsiste à marcher en milizu aguatique avec une har.rtelrr d'eau situéc au niveau du

diaphragme).

- l'entretien physique exercé dans le cadre des activités des associations ou des foyers sauf sous couvert d'une section réçulièrement affiliee à

une fédération reconnue pour la discipline exercâl ;

- la pratique en autonomie de la randonnée sous toutes le.r formes decrites pnlcédemment, donc en dehors des programmations offlcielles de

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

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

- les activités de plein air ingrédients de I'environnement naturel d'une randonnée pÉdestre (exemple: camping, footing, boules, pêche, gof,

équitation en manège), patinagie sur glace et sur roulettes, rdler skating, luge, tffinis de table, baignade, barque, jeux de plage, voile, surf,
parcours acrobatique dans les arbres dans des structures professionnelles (sauf sous couvert d'une association affiliee à une fédération

reconnue pour cetie discipline).

- Les activités énuméræs Çi-avanT sauf le Longe Côte Marche Aquatique et la cani rando pewent se pratiquer en tous lieux, sans limite

d'altitude, y compris sur des itinéraires possédant des aménagements destinés à sécuriser la progression (echelles, mains courantes) tÎilises
de fâÇon ponctuelle et sur de courtes distances et ce, dans le monde entier " à l'exclusion des "Pays non couverts " ("Pays sous sanctions
financières internationales decidees par l'Union Européenne eÿou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants : Afghanistan, Corée du Nord,

lrak, lran, Somalie, Soudan et Syne);

- En outre, peuvent être utilisés læ cheminements nécessitanl un moyen de transport non motorisé pour assurer la continuité de l'itinéraire sur

une courte distance: barque, bateau à chaiine.

) Activités exctueg
. Les parcours de randonnées glaciaires, de via fenata et Çorda, de canyons aquatiques, tout parcours exigeant I'utilisation d'un matériel de
sécurité à l'alpinisme (baudrier, crampons,..), l'utilisation permanente do techniques de progression nécessaires pour cheminer sur glacier,

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

. fencadrement d'un groupe en dehors du cadre associatif par un animateur, qui ne bénéficie dès lors plus des garanties liées à sa licence
(quand il anime une randonnée pour le compte d'une association affiliée il est couvert en premier lieu par le contrat de cette association).

Dl LES LICENCES |MPN, FMPN :

ASSURENT EN RESPONSABILTÉ Clv|LE ET DOMMAGES CORPOEELS
) Actvités assurées en plus des acüvltés des tihes précédenb {Actirr'rtés phpiquee et eportivæ et de loisirs de pteine nature}
. Responsabilité Civile, les Dommages Coporels et Assistanco Rapatriement

- La randonnée glaciaire avec parcours sur glaciers, passâges avec petite escalade et, plus généralement dès que l'itinéraire exige en toute
circonstance une technique eVou un matériel specifique à la haute montagne sans toutefois dépasser la cotation PD (peu difficile) de l'échelle

internationale de cotation de difficulté de I'UIAA en référence au guide le plus diffusé sur un secteur donné ;

- la via fenata ou üa corda (itineraire sur paroi rocheuse/équipement spécifique) ;

- les sports de glisse "hivernaux":

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

o ski de randonnée/ski-alpinisme ;

o snowboarding {surf des neiges) ;

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

- les activités nautiques: Canoè kayak (eau calme, eau vive, en mer) ; canyonisme, rafting, hot dog (descenie de rivière avec canoê biplace

insubmersible), nage en eau vive;
- les courses ou autres fonnes de randonnées:

o coursê d'orientation ;

" trail (course pédestre sur sentiers et chernins) ;

' cyÇlotourisme, cyclisrne, et leurs disciplines associées (exclus: le ryclo cross et le cyclisme sur piste) ; Vfi (exclus: le Vfi de dæcffiie et BME ;

. randonnée équestre.

Précisions: Les ac'tivités énumérées ci-dessus sont aussi assurées pour la praügue hors association, Toutefois dans ce
câs, il est vivgment recommandé aux pratiquants de se confomrer aux recommandations de pratiques définies par les
fédérations sportives délégataires (équipement et conditions de pratique).
Si elles sont exercées à l'occasion de sorties associatives organisées par des associaüons membnes de la Fédération,
les normes d'encadrement et de sécurité des fédérations délégataires doivent être impérativement rcspectées pour que
I'association conserve la garanüe en Responsabilité Civile dont elle bénéficie par le biais du contrat fédéral.

) Les risques exclus des garanties des licencee lillPN et FMPN
o Exclusions quant aux activites

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

cotation de difficutté de l'UlAA en référence au guide le plus diffusé sur un secteur donné, bobsleigh, luge sur piste de compéiition, saui à
l'élastique, plongée avec boüeilles, chasse, conidas et courses landaises ou à la cocarde.
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Toutes les disciplines sportives relevantd'une autrefédération que la Fédération Française de la Randonnée Pédestre lorsqu'elles
sont pratiquées au sein ou sous couveft d'un groupement sportif affilié à ladite fédération et dont I'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,

r Exclusion quant aux lieux d'évolution

La pratique d'activités sporlives à I'intérieur de bâtiments qui leur sont adaptés (cf. gymnase, patinoire ou piscines couvertes en dehors de I'activité

Longe Côte - Marche Aquatique).

E) LES LTCENCES SPÉCIFIQUES
> ]RA ANP

La licence associalive 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 lRA, exclusion faite de la pratique de la

randonnée pédestre et ne nécessite pas la présentation de certificat 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 lBA, et nécessite Ia présentation d'un ceftificat médical. Vous avez la possibilité de
prendre cette licence en option . Familiale ,, comprenant la même définition de la famille que pour une licence familiale classique.

) La double licence lR FFSA ou IR FFH

La double licence est destinée aux personnes détenant une licence de la Fédération Française du Sporl 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 certificat médical, d'acquérir une

licence FFRandonnée. Cette licence offre les mêmes garanties d'assurance que la licence lR.

) La licence lR LC lVlA propose aux clubs adhérents à une structure ou une fédération ayant contractualisé avec la fédéralion (ex : l'association

" Les Sentiers Bleus ,,) de s'affilier à la fédération et de faire adhérer leurs membres au moyen d'une double licence. Cette licence lR LCMA
couvre la responsabilité civile du licencié dans sa pratique du Longe Côte Marche Aquatique; pour profiter de la couverlure lors de la pratique

de toute autre activité de marche ou de randonnée, il est nécessaire de souscrire une licence lR classique. Pour toute question complémentaire,
envoyer un mail à marcheaquatique@ffrandonnee.fr,

3. PRÉCISIONS SUR LES GARANTIES

A) LA TERRTTOR|AL|TÉ
) Pour les garanties Responsabiliié 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.

o 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 affiliée à la Fédération

) Pour la garantie Assistance Rapatriement:
. La garantie s'exerce dans le cadre d'une activité assurée pour les événements suryenus au cours de déplacements n'excédant pas quatre-

vingi dix (90) jours consécutifs en France, un mois à 1'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'Etrangel à l'exclusion des
Pays non couverls *,

.Pays sous sancflons financières internationales décidées par I'Union Européenne et/ou les Nations-Unies ainsi que les pays suivants :

Afghanistan, Corée du Nord, lrak, lran, Somalie, Soudan et Syrie.

B) DÉTAIL DES GARANTTES RESPoNSABTL|TÉ cvtLE ET AGCIDENTS coBpoRELS
Les montants des garanties figurent dans le tableau de synthèse des garanties à la page 23,
) La Responsabilité Civile :

Cette assurance garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires en Besponsabilité civile qui peuvent lui incombrer 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 I'auteur des dommages subis par la personne assurée ;

- les frais de défense pénale de Ia personne assurée au titre du contrat, poursuivie sous l'inculpation de délit ou de contravention,

CUIDE DES ASSURANCES 2O2O


