Les Randonneurs de L'Alaric
Association
CDRP65
Règlement du fonctionnement de l'Association
Des randonnées toute l'année pour découvrir Nature et Patrimoine
Siège social : Mairie 2 bis rue des Pyrénées 65 690 BARBAZAN-DEBAT
Renseignements :
Site internet : http://hautes-pyrenees.ffrandonnee.fr

(rubrique : Associations)

Contacts :
Président :

Pierre POUYENNE-VIGNAU

05 62 33 80 08

/ 06 38 03 93 49

Vice présidente :

Françoise MAUVEZIN

05 62 33 84 37

/ 06 70 44 54 51

Animateurs de randonnées :
M . Christine MANANO

/ 06 72 20 20 54

Pierre POUYENNE-VIGNAU

05 62 33 80 08

/ 06 38 03 93 49

Jacques MAUVEZIN

05 62 33 84 37

/ 06 27 01 18 98

Jean Claude MORLAIS

05 62 40 10 77

/ 06 60 87 87 99

Joseph DUBARRY

/ 06 21 20 66 92

Bernard BEZ

05 62 33 95 89

/ 06 70 97 87 72

Eugène CAZENAVE

05 59 53 71 95

/ 06 30 92 68 60

Adhésion : SAISON 2019

(choix du type de Licence FFRP )

Lors de votre inscription au sein d'un club FFRandonnée , vous réglerez votre cotisation
annuelle et votre licence .
Vous choisirez une formule individuelle ou familiale (possible à partir de 2 personnes)
Vous trouverez ci-dessous les tarifs pour la saison 2018-2019

Type de Licence

Prix

IRA

Individuelle avec responsabilité civile et
accidents corporels

36,00 €

Licencié d'un
autre club FFRP

IMPN

Individuelle multi-loisirs pleine nature

46,00 €

FRA

Familiale, responsabilité et accidents corporels

61,00 €

FMPN

Familiale multi-loisirs pleine nature

82,00 €

Joindre la
photocopie de la
licence FFRP
+
certificat médical

FRAMP Licence monoparentale avec responsabilité civile
et accidents corporels
Abonnement à Passion Rando Magazine PRM
(4 n° par an)

39,60 €
8,00 €

10,00 €

Equipement obligatoire :
-

Des chaussures de randonnée, avec des semelles bien crantées
Un sac à dos d'une capacité minimum de 30 litres
Vêtements imperméables et chauds, une couverture de survie, un sifflet .
Une paire de lunettes de soleil (+ une de secours)

Equipement indispensable en fonction de la saison :
–
–
–
–
-

Gourde, fruits secs, verre pour le café, . . . ,
crème solaire, . . .
Sous vêtements de rechanges, . . . ,
Guêtres (protection chaussures et fond de pantalon)
Petite trousse de secours

Niveau des randonnées pédestres :
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :
Niveau 4 :

moins de 500 m de dénivelé
de 500 m à 800 m
de 800 m à 1 100 m
plus de 1 100 m

Niveau des randonnées raquettes :
Niveau 1 :
Niveau 2 :
Niveau 3 :

moins de 400 m de dénivelé
de 400 m à 600 m
de 600 m à 800 m

Nota : pour les niveaux 1, 2 et 3, toute randonnée comportant des difficultés
techniques, sera classée au niveau supérieur.

Pour chaque sortie, les rendez-vous ont lieu
Place de l'Europe ( halle ), face à l'église
de BARBAZAN- DEBAT
Les sorties pourront être modifiées, annulées ou déplacées, en
fonction des conditions météo et de la disponibilité des animateurs .
Veuillez vous inscrire par E mail ou par Tél. auprès de l'animateur, la
veille au plus tard, afin d'organiser le covoiturage .
Adhésion – Licence Fournir obligatoirement un certificat médical attestant de la non
contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre en montagne .
Ou l'attestation après avoir répondu au questionnaire de santé . (site ci-après)
(https://www.ffrandonnée.fr/data/CMS/files/adhesion/questionnaire-sante-ffrandonnee.pdf

N'oubliez pas de mettre dans le sac votre licence FFRP

