Au début, nous voudrions souligner un point important de notre système interne qui est:

L'Association œuvre à des fins sportives et pour encourager le tourisme de montagne, dans
le cadre de la loi que l'État nous donne, loin de tout ce qui a trait à des questions politiques
ou religieuses et qui affecte le système du Royaume d'une manière ou d'une autre (comme
le fanatisme, l'extrémisme religieux ou la discrimination raciale).
Conditions pour les participants au randonnée seulement :
- Le participant doit être physiquement et physiquement prêt pour la randonnée et
au matériel de marche (bonnes chaussures, lampe frontale, imperméable,
médicaments, etc.).
- Respectez l'heure de rendez-vous convenue avant chaque voyage.
- Effectuer le coût du voyage en cas de confirmation de présence et complété
le formulaire de participation, en spécifiant le type d'activité sportive,
randonnée uniquement ou en ajoutant une activité d'escalade.
- La confirmation de la participation doit être confirmer avant une semaine de
début de la randonnée.
- Partage du respect entre les membres et les autres participants pendant la
randonnée, en s'engageant à ne pas laisser de déchets à proximité des zones
de repos et des allées, en évitant par exemple les inconvénients pour les
habitants du douar lors du trajet ou du passage de l'un d'entre eux, tout en
évitant la destruction de tout ce qui concerne l'environnement de Faune et
Flore.
- Évitez de photographier les résidents de Douar ou des maisons privées, en
particulier si un des résidents ou des bergers sans les demander.
- Respect du temps de repos de chaque randonnée organisée par les membres de
l'équipe.
- Suivez les l’itinéraire et les conseils des guides et ne sortez pas du sentier
Uniquement dans des cas particuliers (maladie des toilettes -.) à la demande d’un
membre de l’équipe.
- Ne vous précipitez pas et n’effectuez pas de raccourcis pour sortir du sentier du
groupe.
- Ne pas perturbé lors de l’augmentation d’une certaine distance et en cas
d’interruption de la route ou de changement de sentier au niveau le plus facile en cas
de maladie ou de fatigue.
-Engagement envers un point important (si l'un des participants a une maladie ou un
asthme spécifique, etc.) dans la zone correspondante du formulaire de participation.

Conditions spéciales pour les participants à de randonnées, ainsi que pour des
activités extrêmes telles que l'escalade ou ..
- Respect du temps d'activité
- Assurez-vous de cocher sur l'activité pendant le remplissage du formulaire (afin de
nous assurer du nombre de personnes intéressées pour la préparation de
l'équipement.
- Pendant le début de l'activité, concentrez-vous sur l'écoute du guide en fonction de
l'activité, suivez les conseils des membres de l'équipe et maintenez l'activité en
calme.
-Assurer la sécurité de l'équipement par les membres de l'équipe lors de chaque
parcours d'escalade, aider à assurer la sécurité des participants ainsi que veiller à ce
que l'équipement soit bien installé et s'assurer qu'il est bien fermé.
Lors de la descente d’un participant depuis l’une des montagnes ou les flancs d’une
montagne, vous devez vous éloigner de la zone de descente pour éviter le risque de
chute de pierres.
-Ne touchez pas les cordes pendant la descente ou l’escalade (ce travail est dédié aux
membres de l’équipe jusqu’à la fin de l’activité).
-Lors de tout processus, le guide pour vous accompagner dans le processus de
descente ou d'assurance lors de l'escalade, je dois abandonner la peur et écouter
jusqu'à ce que vous atteigniez le sol et emportiez du materiel.
-Il est strictement interdit d'utiliser le téléphone lors de chaque montée ou descente
pour votre sécurité. (Nous avons une équipe dédiée à votre photographie lors de
votre activité sportive)
-Ce type de sport est très dangereux et l’équipe n’est donc pas responsable de tout
accident survenu pendant l’activité.
-L’obligation de maintenir tout le matériel d’escalade fourni par l’équipe pendant
l’activité et d’éviter de laisser tomber un outil avec des cordes d’escalade (le
participant paie une indemnité lors de la rupture d’un outil ou des dommages à
l’équipement de l’équipe).
Conditions spéciales pour les participants à des voyages d'exploration et de
spéléologie et la visualisation pendant le voyage ...
-N'approchez pas les gouffres verticaux pour éviter de jeter des pierres ou quelque
Soit au-dessus de l'équipe de découverte située à l'intérieur de la grotte.
Demander l’autorisation du président responsable de la sécurité de l’équipe à
l’intérieur de la grotte en cas de désir de se rapprocher afin que celui-ci veille à votre
sécurité.
-Visualisation à distance en cas de problème (comme l'étroitesse de la grotte ou la
difficulté de remontée de la grotte, etc.)
-Les voyages d'exploration de groupe auxquels vous ne participez que sur invitation
de l'équipe sont souvent gratuits vous paye seulement les (frais de transport et de
restauration uniquement).

-Nous vous rappelons que ce type de voyage d'exploration ou de visite de la grotte
est parfois dangereux. L’équipe décline toute responsabilité en cas d'accident du
participant.
-Lorsque vous participez à ce type de voyage, vous serez responsable tout au long du
voyage, l’équipe prendre la responsabilité d’assurer vous dans les sentiers pendant le
trajet jusqu’à la fin.
Conditions de participation aux voyages de spéléologie
-Les participants sont encouragés à respecter le lieu de la visite en évitant de
dessiner sur les murs et les roches calcaires à l'intérieur des grottes et à ne pas en
casser une partie, en prenant soin de suivre les étapes de l'équipe en silence jusqu'à
la place de pause.
-Ne pas déranger les organismes vivants à l'intérieur et à l'extérieur de la grotte. Tout
en évitant de passé sur la place où se trouvent les stalagmites.
Ne laissez pas de déchets spéciaux à l'intérieur et à l'extérieur de la grotte.
-Engagement à suivre le seul chemin prenez par l'équipe et à ne pas sortir du sentier
ou de penser de prendre d'autres itinéraires.
-Respect des temps de photographie disponibles
Vérifiez les frontales avant d'entrer.
-Dans le cas de passages étroits, veillez à ne pas paniquer et à rester calme aussi que
la visite organisée par l'équipe et nous somme là pour vous assurer
-Évitez de déranger les participants en éclairant directement les yeux.
-Évitez de marcher sur des roches fragiles ou de vous appuyer sur celles-ci pour votre
sécurité.
-Le prix du voyage est déterminé par les membres de l'équipe en fonction de chaque
visite et, bien entendu, les adhérons bénéficient des privilèges du reste des
participants.
-Lorsque vous participez à ce type de voyage, vous serez responsable tout au long du
voyage.
Conditions de participation aux formations
• Préparation pré-test avec mise au point pendant la pratique.
• Assister à l’heure et suivre le système mis en place pendant la formation, car le temps est
notre seul obstacle pendant l’activité d’apprentissage.
• Respectez le temps donner à chaque participant de la séance.
• Ce sport est plein de dangers et de problèmes et l’équipe ne porte donc aucune
responsabilité des accidents et des blessures résultant de l’exercice d’une activité. Une fois
que vous avez confirmé votre participation à des cours pédagogiques, vous assumez toute la
responsabilité qui vous incombe pendant l’activité.
• Assurez-vous que la mise au point et l'écoute du guide vous évitent des problèmes.
• Les cours éducatifs sur les bases de l'escalade et de spéléologie progressent sur des
niveaux avec un examen après chaque partage et le résultat sera en fonction des points
obtenus lors de chaque partage et organisera les participants en fonction du taux obtenu.
Pendant la formation, l’équipe assigne deux éléments pour surveiller les erreurs et
donne les points pendant que le guide assure la sécurité.
Nous ne pouvons pas donner de certificat après la période d’études car nous sommes
une association créée pour partager les techniques de ces sports extrêmes avec des

amis, pour partager des expériences et vous pouvez apprendre beaucoup de choses
avec notre équipe.
Pour l’évaluation des quotas et des activités éducatives, la raison évidente du temps
et des efforts consacrés à la formation, en plus des équipements alloués à ce type de
sports coûteux, est compensée par chaque type de manquant ou de rupture du prix
du loyer, désormais le prix de la quote-part éducative ou de la participation au
voyage, en plus de l’activité Montez le total des frais du guide et de l’équipement,
ainsi que des frais de déplacement et de restauration (petit-déjeuner et goutée ).
En Ajout que toute les formations d’éducation pouvant être reporté lorsque le
nombre de participants est incomplet, au moins 6 participants.
Le prix de formation est déterminé par les membres de l'équipe en fonction de
chaque séance et de la distance parcourue, ainsi que du type d'activité dans le
séance éducatif (spéléologie ou escalade ou descente en rappel ou canyonisme). Il
est noté dans le formulaire de participation pour chaque voyage, activité ou part
éducative.

