Trois nouveaux titres d’adhésion au service des randonneurs

Licence Comités

La licence comité est un titre
d’adhésion destiné aux randonneurs
hors clubs souhaitent s’impliquer
comme dirigeant au sein d’un
comité mais sans pratiquer dans un
club. Cette licence offre les mêmes
garanties d’assurance que la licence
IRA et nécessite la présentation d’un
certificat médical.
Elle sera uniquement délivrée par
les comités départementaux et
régionaux sur le site de gestion de
la vie fédérale au tarif de 37 euros
(également disponible en option
« Famille » à 73.80€).

Le RandoPass

Le Rando Pass qui remplace la Rando
carte est un titre de participation
annuel, nominatif et individuel
destiné aux randonneurs qui ne
souhaitent pas pratiquer en club mais
qui
désirent
bénéficier
d’une
assurance, des avantages proposés
par des partenaires fédéraux et
soutenir l’action de la fédération et de
ses comités.
Ce titre totalement dématérialisé,
valable pour une durée d’un an de date
à date et ne nécessitant pas la
présentation d’un certificat médical,
est disponible sur le site fédéral au tarif
de 28 euros.

Le RandoPass+

®

C’est un RandoPass amélioré : il
propose une assurance supplémentaire
sur les activités de pleine nature
comme les sports de glisse, d'eau vive,
de courses à pied et de cyclotourisme…
Vous bénéficierez ainsi d'une couverture
d'assurance adaptée pendant un an de
date à date à compter de votre date de
souscription sur vos activités préférées
et en toute saison.
Disponible sur le site fédéral au tarif de
38 euros.

Profitez également de tarifs préférentiels sur le GR@ccess ( à partir de 10€), la revue Passion Rando (à partir de 8€), les
topoguides (-5% sur le prix de vente), des formations pour améliorer vos connaissances pratiques ainsi que de nombreux
avantages avec nos partenaires voyage et équipement.
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