
 

 

Devenir adhérent de la Team Montargoise : 

L’adhésion annuelle à l’association Hekaxapà est de 15€. Elle vous permet d’être couvert 

dans le cadre de la responsabilité civile de l’association. 

L’adhésion court de la date d’adhésion jusqu’au 31 Août de l’année suivante. 

Un bulletin d’adhésion, téléchargeable sur le site,  est remplir et à remettre à l’éducateur 

lors d’une sortie. 

Seul les personnes adhérentes de l’association pourrons participer aux sorties et 

manifestations du club.  

Mode fonctionnement du Club Team Montargoise : 

Tous les mois nous vous proposons des sorties selon le planning des manifestations établies. 

Celui-ci peut être modifié pour des raisons intempéries ou d’impraticabilité des parcours, ou 

par des souhaits ou propositions de parcours exprimés des adhérents. 

A chaque sortie, l’adhérent s’acquittera d’un coût de 5€ (saison 2018/2019) couvrant les 

frais de déplacement de l’éducateur sportif. 

Des sorties jour ou week-end sont proposées afin de partager ensemble des moments de 

convivialité et de découvrir la beauté de nos régions. 

Les personnes désirant découvrir notre activité, sont accueillies dans le cadre d’une séance 

d’initiation et de découverte. Elles sont limitées à 2 sorties avant adhésion. 

Equipement vestimentaire et sécurité : 

Bâtons :  

Lors de vos premières sorties, l’éducateur met à disposition de l’adhérent une paire de 

bâtons BungyPump. Ensuite l’adhérent devra acquérir son propre matériel.  

Equipement :  

Selon les conditions climatiques, il convient d’ajuster sa tenue vestimentaire sans pour 

autant trop se couvrir car très rapidement le corps monte en température. 

Pour le haut du corps, nous vous préconisons un maillot de sport à fibre technique et un 

coupe-vent. L’hiver vous pourrez rajouter un sous-vêtement dit de « première peau ». 



Pour le bas du corps, un pantalon souple de randonnée, déperlant en cas de pluie, et des 

chaussures soit de randonnée soit de running devant être souples et non montantes afin de 

laisser les chevilles libres. 

Enfin, un petit sac à dos avec à l’intérieure votre bouteille d’eau ou gourde (50cl), une à deux 

barres de céréales, et une bombe anti-moustiques le cas échéant. 

Sécurité :  

En cas de vigilance orange les sorties seront annulées. 

En cas d’orage, il est conseillé de ne pas rester sous un arbre et de mettre les bâtons à 

distance car leur composant métallique est un attractif de la foudre. 

Nous vous préconisons de consulter votre médecin afin de vérifier que vous êtes bien en 

capacité à réaliser une activité physique ou sportive de marche. 

 


