Les chemins, une
richesse partagée.
Demain, avec vous
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Nous aimons les chemins, cela tombe bien , nous aussi
Marcher c’est excellent, nous sommes tout à fait d’accord
Mais certains adhérents voudraient faire aussi de la marche nordique, ah oui !!
Ils voudraient aussi marcher sans risques, cela va de soi
Etre bien assuré, marcher l’esprit tranquille en somme
Pouvoir partir en voyage tous ensemble, je les comprends
Comment devient -on animateur , combien cela coûte-t-il?
Comment aider les baliseurs qui entretiennent les chemins ?
Comment fait-on pour …? Pourquoi y-a-t-il ..?
Oh là oh là, allons y pas à pas

Vous ne pourrez qu’adhérer à nos valeurs
➢ La protection de l’environnement
➢ La création, l’entretien et la sauvegarde des chemins
➢ L’information par l’édition de topoguide et de fiches de
randonnée
➢ La formation d’ animateurs compétents assurant la sécurité
lors des randonnées à des prix préférentiels

Adhérer c’est
➢ Obtenir une légitimité et une reconnaissance auprès des collectivités
territoriales (mairie, subvention, ..)
➢ Avoir un contrat d’assurance adapté à la pratique de la randonnée, à
l’organisation de vos manifestations à un tarif compétitif
➢ Avoir accès à des formations de qualité pour :
• vos futurs animateurs de randonnée et de marche nordique
• la gestion de votre club
• devenir baliseur ou collecteur de données
➢ Bénéficier d’outils de promotion pour votre club

Adhérer c’est aussi
➢ Obtenir des réductions lorsque vous organisez des voyages auprès
de nos partenaires https://www.ffrandonnee.fr/_14/partenaires.aspx
Belambra, Capfrance, Vacances bleues, Ternelia,VVF Villages,
Azureva, Villages clubs du soleil, Odesia, Touristra, VTF
Mais aussi une multitude de fournisseurs de matériel
➢ Obtenir sur simple appel des conseils et des aides à la communication.
➢ Obtenir une réduction sur les topoguides
➢Obtenir courant 2022 la gratuité de la nouvelle appli avec tous les PR de
France
➢ Un tarif préférentiel sur le site MonGR pour les voyages de vos adhérents
en itinérance https://www.mongr.fr/

La formation au comité du Val d’Oise
➢

Le comité départemental du val d’Oise vous propose :
-la formation sécurité PSC1 (organisée par nous ou vous), coût 60€,
prise en charge à 50%
- Formation à la lecture de carte prise en charge à 100%
- Toutes les formations ainsi que les frais de déplacement attachés à
ces formations sont intégralement remboursés par le comité :
Certificat d’animateur de randonnée de proximité (CARP) , Brevet
Fédéral (BF) d’animateur de randonnée et de Marche nordique . Enfin
prise en charge intégrale des formations spécifiques : Rando Santé,
marche d’endurance AUDAX , formation de baliseur et collecteur

Le comité du Val d’Oise vous aide à adhérer
L’adhésion progressive c’est
➢La prise en charge du tiers de l’adhésion de chaque adhérent
• Durant 3 ans
• Remboursement du tiers de 25€40 (tarif 2021-2022) soit 8€47
• Règlement au club en fin de chaque année civile

➢ Remboursement du premier coût d’adhésion du club à la fédération
(40€ de frais fixes la première année)
➢ Pour votre notoriété et comme cadeau de bienvenue, le comité vous offrira un
oriflamme FFRandonnée Val d’Oise, utile pour vos manifestations et journée
d’associations.

En adhérant à la FFRandonnée
• Vous formerez gratuitement vos animateurs et
futurs animateurs
• Vous pourrez développer de nouvelles pratiques
de randonnée
• Vous aiderez à l’entretien des chemins
• Vous participerez à la création de nouveaux
itinéraires

Intéressé(e), contactez nous
Pour mieux nous connaître, vous pouvez visiter notre site
https://randovaldoise.com
Pour tout complément d’information, contactez
val-doise@ffrandonnee.fr
au 06 74 63 68 59
Nous sommes à votre disposition pour compléter votre
information ou vous rencontrer

