
 

 

 
 

CONSIGNES AUX ORGANISATEURS DES SORTIES 
 

 
       
� Tarification des sorties : lors de l’inscription demandez à toutes les personnes 

d’apporter 5 euros. Cette somme a été  fixée par le CA  pour une moyenne de 80 à 100 
kilomètres aller-retour. L’organisateur doit récolter l’argent auprès des passagers et 
partager la somme entre les chauffeurs (hors voiture tractant la remorque) 
indépendamment de leur nombre de passagers. Remplir les voitures au maximum (5 
personnes).  

� Si vous changez la destination de votre sortie signalez-le à la secrétaire qui enverra un 
mail à tous les adhérents et au webmaster qui mettra l’info (webmaster@hce38.fr) sur 
le site. Si un journal doit paraître l’info peut y figurer. 

� Prenez contact assez tôt (au plus tard le vendredi soir) avec E. Clerc pour récupérer la 
clé du garage qui est situé à Fontaine près du lieu des rendez-vous. 

� Si vous avez besoin d’entrer en contact avec des adhérents la présidente ou la secrétaire 
peuvent vous donner leur téléphone ou courriel. 

� Vous devez impérativement prendre la trousse à pharmacie dans le garage. Elle contient 
les médicaments de première urgence. La liste se trouve à l’intérieur ainsi que le 
numéro des pompiers à appeler sur un téléphone portable le 112.  

� Pensez à la boîte à outils et aux cordes qui se trouvent dans le garage. 
� Vous prendrez une "fiche d’entretien" ci-joint pour noter d’éventuelles remarques sur 

l’état des joëlettes. Vous la donnerez ou l’enverrez à Madame E. Clerc 50 avenue 
Aristide Briand 38600 Fontaine (courriel : 38asso.contact@hce38.fr).  

� La personne qui  tracte la remorque doit récupérer la plaque d’immatriculation identique 
à celle de son véhicule et la photocopie de la carte grise de la remorque. 

� Merci de ranger le mieux possible les joëlettes (sans leurs coussins) pour un gain de 
place optimum. 

� Nous vous demandons de communiquer l’effectif de votre sortie avec les noms des 
personnes et leur statut : passager pulka ou joëlette, handicapés marchant, 
accompagnateurs à la secrétaire (laureys.nicole@wanadoo.fr) et à la présidente 
(38asso.contact@hce38.fr) pour nous permettre de faire un bilan précis en fin de 
saison. 

 
Merci de votre collaboration et de votre compréhension. 
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