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ORGANISATION DES SORTIES SUR ROUTE 
 

Tout adhérent peut bénéficier des services de l’association pour lui-même et les participants : 

- Assurance Responsabilité Civile Organisateur obligatoire pour l’organisateur et l’association 

- Assurance dommages corporels prévue par le Code du sport pour les participants 

- Assistance juridique via l’assureur de l’association en cas de sinistre 

- Portage financier de la sortie (encaissements, dépenses) 

- Assistance administrative en cas de besoin 

- Conseil et assistance dans la préparation de la sortie (reconnaissances, goodies, plaques rallye…) 

- Promotion de la sortie par le biais  

o Du site internet www.leszhautsdefrance.fr 

o De la page Facebook www.facebook.com/leszhautsdefrance 

o Du groupe Facebook wwW.facebook.com/groups/leszhautsdefrance 

- Mise à disposition d’un calicot et de rollups 

Les conditions pour bénéficier du soutien de l’association sont : 

- L’organisateur référent est l’unique interlocuteur avant, pendant et après la sortie. 

- La sortie ne peut avoir lieu sans la présence impérative de l’organisateur 

- Les inscriptions doivent passer par le site de l’association 

- Les inscriptions et la participation aux sorties sur route sont réservées aux adhérents 

- L’organisateur complète le formulaire en ligne (ce qui permet de publier la sortie sur les médias de 

l’association) 

- L’organisateur fournit un budget prévisionnel, avec si besoin le conseil d’un membre du Bureau. 

- En cas de demande de subvention, parrainage, partenariat…, le dossier est établi par l’organisateur, avec 

l’aide du Bureau si besoin. C’est le Bureau qui valide le dossier, le signe et l’adresse à l’organisme sollicité. 

C’est l’association qui est destinataire des subventions. Le montant est affecté au financement de la sortie 

- La sortie est publiée après validation du projet et du budget par le Bureau de l’association 

- Le règlement des dépenses se fait comme suit : 

o Fourniture des devis établis par les prestataires (hôtel, restaurant, musée…) au Trésorier 

o Règlement des acomptes aux prestataires par le Trésorier  

o Règlement du solde des prestations  

▪ par virement par le trésorier à réception de facture 

▪ par l’organisateur, qui se fait rembourser sur présentation de la facture au trésorier par 

virement sous dix jours 

▪ Exceptionnellement, si l’organisateur n’as pas de carte de paiement à débit différé et que 

les virements fournisseurs ne sont pas possibles, une avance de fonds pourra être faite à 

l’organisateur, à régulariser après la sortie avec les justificatifs 
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