Formulaire d’adhésion Compagnon de Route®2020
A retourner complété avant le 16 décembre 2020

Merci de corriger / compléter si nécessaire les coordonnées de votre établissement

Catégorie de votre établissement :
Tél. :

Adresse :

Autre Tél. :
E-mail :
Web :
Coordonnées GPS :

Caractéristiques de votre établissement
Capacité d’accueil : ...........................................................................................................................................................
Possibilité de transport des marcheurs : ☐ oui ☐ non
Services et équipements :
............................………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Période de fermeture :

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vos tarifs pour 2020
Pour dormir

Pour manger

1 personne

€

Petit-déjeuner

€

2 personnes

€

Menu

€

3 personnes

€

Carte

€

4 personnes

€

Panier
pique-nique

€

Autre

Autre :

Autres prestations

☐Je ne souhaite pas être Compagnon de Route cette année

☐ Je soutiens le développement de la randonnée pédestre du Puy-de-Dôme; ci-joint mon chèque d’adhésion
2020 d’un montant de 46.00 euros. Merci de bien vouloir renvoyer le formulaire d’adhésion avant le 16 décembre
2019 soit :
•
•

Par courrier : Comité départemental de la randonnée du Puy-de-Dôme – 15 bis rue du Pré la Reine – 63000
Clermont-Ferrand.
Par mail : puy-de-dome@ffrandonnee.fr

Un reçu vous sera adressé ainsi qu’un autocollant à apposer sur votre devanture. Renseignements - Tél. 04 73 91 94 01
Merci d’indiquer vos nom et prénom : …………………………………………………………………………
Fait à …………………………………………………………….

Le ………………………………………………

Merci de ne rien écrire dans ce cadre

Devenez

Compagnon de Route® 2020

et soutenez le développement de la randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme
Vous êtes un professionnel du tourisme, hébergeurs ou prestataires ? Vous avez alors sans doute conscience que
la randonnée pédestre est devenue en quelques années une activité de plein air majeure dans notre région. Chaque
année, toujours plus de marcheurs arpentent nos sentiers de randonnées et passent une ou plusieurs nuits dans vos
hébergements.
Si vous souhaitez soutenir cette dynamique et contribuez au développement de la randonnée pédestre dans le Puy-deDôme, devenez Compagnon de Route. Vous serez alors membres associés du Comité de randonnée Puy-de-Dôme et
pourrez assister à son assemblée générale. Des avantages vous seront également accordés, comme une mise en valeur
lors des éditions des guides d’hébergements ou encore des TopoGuides® FFRandonnée.
Michel AVARD, Président.

En 2019, soyez visible sur le site dédié à la randonnée www.ffrandonnee-puy-de-dome.fr
•
•
•

Design et contenus attractifs : randonnées, hébergements, actualités,…
Mise en valeur des Compagnons de Route dans la rubrique dédiée,
Les guides d’hébergements en téléchargement pour chaque sentier de Grande
Randonnée.

Des avantages dans nos éditions et plus encore
•

une mise en avant exclusive dans la liste des hébergements des TopoGuides
FFRandonnée*,

•
•

une mention élargie dans nos guides d’hébergements et d’informations pratiques,
un statut de membres associés du comité avec une invitation à l’assemblée générale,

Si vous marchez à nos côtés, nous pourrons
•
•
•

baliser et entretenir les chemins de Grande Randonnée du Puy-de-Dôme,
conforter leur développement harmonieux, marquages fiables, signalétique de qualité,
valoriser l’image de marque de notre département, envié pour son réseau de chemins et de sentiers préservés, ses
multiples TopoGuides®,
asseoir notre position d’acteur incontournable auprès des collectivités, associations et instances diverses.

•

La randonnée pédestre dans le Puy-de-Dôme en chiffres
•
•
•

1 300 km de sentiers GR® et GRP®
115 baliseurs GR®/GRP® bénévoles
950 randonneurs licenciés dans le Puy-de-Dôme et plus de 230 012 en France

Adhésion Compagnon de Route® 2020
Tarif de l’adhésion 2020 : 46.00 €
Merci de remplir la fiche ci-jointe, et nous la renvoyer avant 16 décembre 2019 à :
Comité départemental de la randonnée du Puy-de-Dôme – 15 bis rue du Pré la Reine – 63000 Clermont-Ferrand.
ou
par mail à puy-de-dome@ffrandonnee.fr
Un reçu vous sera adressé ainsi qu’un autocollant à apposer sur votre devanture.
Pour tout renseignement – Tél. 04 73 91 94 01 ou par mail à l’adresse ci-dessus.
*Soumis à conditions

