
Adhésion	  –	  Licence	  –	  Assurance	  
	  

Toute	  association,	  a	  besoin,	  pour	  pérenniser	  son	  activité,	  d’adhérents.	  

Ø La	  relation	  entre	  les	  deux	  s’établit	  par	  une	  adhésion.	  Il	  y	  a	  deux	  façons	  d’adhérer	  :	  à	  titre	  individuel	  ou	  à	  titre	  
familial.	  Cette	  adhésion	  est	  matérialisée	  par	  une	  licence.	  
	  

Ø La	  licence	  individuelle	  est	  un	  titre	  annuel	  nominatif.	  
	  

Ø La	  licence	  familiale	  est	  un	  titre	  délivré	  à	  un	  titulaire	  et	  ses	  rattachés	  (conjoint(e),	  concubin(e)	  notoire,	  ou	  partenaire	  
pacsé(e),	  ainsi	  que	  les	  enfants,	  petits-‐enfants,	  mineurs	  ou	  majeurs	  de	  moins	  de	  25	  ans	  ceci	  sous	  certaines	  
conditions.	  
	  

Ø La	  licence	  est	  distribuée,	  dans	  les	  deux	  cas,	  par	  l’association	  adhérente	  de	  la	  Fédération	  Française	  de	  Randonnée.	  
Ø Elle	  court	  du	  1er	  Septembre	  au	  31	  Août,	  avec	  extension	  de	  la	  couverture	  d’assurance	  au	  31	  Décembre	  de	  chaque	  

année.	  
	  

Ø La	  licence	  et	  sa	  cotisation	  se	  décompose	  en	  trois	  parts	  :	  Association,	  Fédération	  et	  Assurance.	  
Elle	  a	  pour	  but	  de	  permettre,	  notamment	  pour	  la	  part	  association,	  de	  financer	  les	  moyens	  nécessaires	  à	  votre	  
sécurité	  (formation	  d’animateurs,	  d’éco	  veilleurs)	  pour	  pratiquer	  dans	  les	  meilleures	  conditions	  l’activité	  de	  
randonnée.	  
	  

Ø Afin	  que	  l’Association	  bénéficie	  de	  la	  Responsabilité	  Civile	  de	  la	  Fédération	  tous	  les	  adhérents	  sans	  exception	  
doivent	  souscrire	  une	  licence	  avec,	  au	  minimum,	  une	  assurance	  Responsabilité	  Civile.	  	  



	  

Les	  deux	  principaux	  types	  de	  licences	  recommandés	  (individuelle	  ou	  familiale)	  :	  
	  

	  

	  

Licence	  I	  R	  A	  	  et	  	  licence	  I	  M	  P	  N	  

	  

Les	  deux	  assurent	  pour	  La	  Responsabilité	  Civile	  et	  les	  Accidents	  	  
Corporels.	  

Elles	  se	  différencient	  par	  le	  type	  d’activité.	  	  

Sont	  décrites	  ci-‐après	  les	  principales	  activités.	  
	  

	  

	  



La	  Licence	  IRA	  ou	  ou	  FRA	  (familiale)	  
Activités	  de	  randonnées	  pédestres	  et	  de	  loisirs	  de	  pleine	  nature.	  

Activités	  assurées	  :	  
Ø La	  pratique	  de	  la	  randonnée	  pédestre	  à	  pied,	  en	  raquettes	  à	  neige,	  de	  toute	  durée,	  en	  gîte	  ou	  camping	  ou	  bivouac	  et	  avec	  ou	  sans	  

animateur	  encadrant	  ;	  
	  

Ø La	  pratique	  du	  ski	  nordique	  regroupant	  le	  ski	  de	  fond	  sur	  pistes	  damées	  et	  balisées	  et	  tout	  déplacement	  à	  ski,	  en	  terrain	  enneigé	  
nordique,	  la	  randonnée	  nordique	  (promenade,	  randonnée)	  ainsi	  que	  le	  raid	  nordique	  ;	  
	  

Ø La	  pratique	  de	  toutes	  les	  formes	  de	  marches	  	  (nordique,	  afghane,	  marches	  d’endurance	  dont	  audax,	  etc.),	  trekking,	  géocaching,	  marche	  
aquatique	  côtière	  ;	  ou	  longe	  côte	  ;	  
	  

Ø La	  pratique	  en	  autonomie	  de	  la	  randonnée,	  sous	  toutes	  les	  formes	  décrites	  précédemment,	  donc	  en	  dehors	  de	  toute	  programmation	  
officielle	  de	  l’association	  dont	  sont	  membres	  les	  assurés	  	  (	  l’animation	  ou	  l’encadrement	  d’un	  groupe	  sur	  initiative	  personnelle	  étant	  
exclu	  )	  ;	  
	  

Ø La	  randonnée	  avec	  animaux	  de	  bât	  pour	  port	  de	  charges	  y	  compris	  les	  enfants	  ;	  
	  

Ø Les	  activités	  de	  plein	  air	  ingrédients	  de	  l’environnement	  naturel	  d’une	  randonnée	  pédestre	  (exemple	  :	  camping,	  footing,	  boules,	  pêche	  
golf	  équitation	  manège),	  patinage	  sur	  glace	  et	  sur	  roulettes,	  roller	  skating,	  luge,	  tennis	  de	  table,	  baignade,	  barque	  etc	  ….	  ;	  
	  

Ø Les	  activités	  énumérées	  ci-‐avant	  doivent	  pour	  celles	  qui	  concernent	  les	  différents	  types	  de	  randonnée,	  se	  pratiquer	  sur	  des	  lieux	  
spécifiques	  :	  cheminements	  sur	  itinéraires	  balisés	  ou	  non,	  enneigés	  ou	  non,	  sans	  limite	  d’altitude	  en	  montagne,	  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.	  
	  

Ø 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	  chaine.	  

	  
Exclusions	  :	  Sont	  exclues	  les	  randonnées	  exigeant,	  pour	  progresser,	  toute	  utilisation	  de	  matériel	  de	  sécurité	  de	  façon	  durable	  et	  l’utilisation	  
permanente	  de	  techniques	  de	  progression.	  



	  
	  

La	  Licence	  IMPN	  ou	  FMPN	  (familiale)	  
Activités	  physiques	  et	  sportives	  de	  pleine	  nature.	  

Activités	  assurées	  en	  plus	  des	  activités	  décrites	  précédemment	  :	  

Ø La	  randonnée	  glaciaire	  avec	  parcours	  sur	  des	  glaciers,	  passage	  avec	  petite	  escalade	  et,	  plus	  généralement	  dès	  que	  l’itinéraire	  exige	  en	  
toute	  circonstance	  une	  technique	  et/ou	  matériel	  spécifique	  à	  la	  haute	  montagne	  sans	  toutefois	  dépasser	  la	  cotation	  Peu	  Difficile	  ;	  
	  

Ø La	  via	  ferrata	  ou	  la	  via	  corda	  :	  
	  

Ø Les	  sports	  de	  glisse	  «	  hivernaux	  »	  ;	  
	  

Ø Ski	  alpin	  sur	  piste	  et	  hors	  piste	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  station	  ;	  
	  

Ø Ski	  de	  randonnée/ski-‐alpinisme	  -‐	  Snowboarding,	  Snowkite	  ;	  
	  

Ø Les	  activités	  nautiques	  –	  Canoë	  kayak	  (eau	  calme,	  eau	  vie,	  mer)	  –	  canyoning,	  rafting	  ;	  
	  

Ø Les	  courses	  ou	  autres	  formes	  de	  randonnées	  –	  Courses	  d’orientation	  –	  Trail	  ;	  
	  

Ø Cyclotourisme,	  cyclisme	  et	  leurs	  disciplines	  associées	  (exclus	  cyclocross	  et	  sur	  piste)	  ;	  
	  

Ø VTT	  (exclue	  VTT	  de	  descente	  et	  BMX)	  ;	  	  
	  

Ø randonnée	  équestre.	  

Les	  activités	  énumérées	  ci-‐dessus	  sont	  aussi	  assurées	  pour	  la	  pratique	  hors	  association.	  Toutefois,	  il	  est	  vivement	  recommandé	  aux	  pratiquants	  
de	  se	  conformer	  aux	  recommandation	  de	  pratiques	  définies	  par	  les	  fédérations	  sportives	  délégataires.	  



	  

Les	  risques	  exclus	  des	  garanties	  des	  licences	  IMPN	  et	  FMPN	  
	  

Exclusions	  quant	  aux	  activités	  :	  

Ø Les	  pratiques	  suivantes	  :	  escalade,	  varappe,	  alpinisme	  à	  partir	  de	  la	  cotation	  Assez	  Difficile,	  bobsleigh,	  luge	  sur	  piste	  de	  compétition,	  
saut	  à	  l’élastique,	  plongée	  avec	  bouteilles,	  chasse,	  corrida	  et	  courses	  landaise	  ou	  à	  la	  cocarde.	  

Exclusions	  quant	  aux	  moyens	  utilisés	  :	  

Ø L’utilisation	  d’un	  bateau	  (moteur	  ou	  voile)	  d’une	  longueur	  supérieure	  à	  5.05m,	  tous	  les	  engins	  aériens	  y	  compris	  ULM,	  parapente,	  delta-‐
plane,	  parachute	  ascensionnel	  ou	  non,	  et	  tous	  véhicules	  terrestres	  à	  moteur.	  	  

Exclusions	  quant	  aux	  lieux	  d’évolution	  :	  

Ø Les	  pratiques	  d’activités	  sportives	  à	  l’intérieur	  de	  bâtiments	  qui	  leur	  sont	  adaptés	  (gymnase,	  patinoire	  ou	  piscine	  couverte).	  

Exclusion	  générale	  

Ø De	  façon	  générale	  sont	  exclues	  	  toutes	  les	  disciplines	  relevant	  d’une	  autre	  fédération	  que	  la	  Fédération	  Française	  de	  Randonnée	  	  
lorsqu’elles	  sont	  pratiquées	  au	  sein	  ou	  sous	  couvert	  d’un	  groupement	  sportif	  affilié	  à	  la	  dite	  fédération	  et	  dont	  l’assuré	  est	  adhérent.	  
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