Devenez

Compagnon de Route® 2020

Editions 2019

et soutenez les actions du Comité FFRandonnée Haute-Savoie

Création du GR 596

Chers hébergeurs et prestataires touristiques, vous connaissez le travail des bénévoles de
la FFrandonnée en faveur des sentiers et itinéraires de notre département. Après la
Haute-Loire, la Lozère et l’Aveyron, ce sont les départements du Vaucluse et de l’Isère qui
sont en train de mettre en place leur réseau Compagnons de Route… Peut-être un jour,
nous l’espérons, des Compagnons de Route seront présents dans la France entière ! Pour
inscrire la Haute-Savoie dans cette dynamique et nous aider dans nos actions, nous
venons en cette fin d’année 2019 vous proposer de devenir Compagnon de Route. En
espérant que cette proposition retiendra votre intérêt, je vous adresse mes cordiales
salutations

Réédition et mise à
jour du GR Tour du
Mont Blanc
8 topo-guides sur le
département

Brigitte SCOTTON, Présidente.

A quoi sert ma cotisation ?
Aider le Comité Départemental dans ses missions :




Veiller à la qualité du balisage des chemins de Grande Randonnée.
Conforter le développement harmonieux des itinéraires : marquages fiables, Plan
Départemental.

Que m’apporte mon adhésion ?


Une visibilité et une diffusion très large au travers des outils de communication
de la FFrandonnée, site, topoGuides, Rando fiches et calendriers
Rubrique sur notre site Web www.haute-savoie@ffrandonnee.fr




Réductions accordées sur vos achats de topo-guides auprès du Comité
La reconnaissance de mon rôle d’acteur incontournable aux côtés de la
Fédération de la Randonnée Pédestre sur les GR® et GRP®

Quelques Chiffres :

1400 km

de
sentiers GR et GR de
Pays en Haute -Savoi e

3700 km
d’itinér aires de
Promenades et
Randonnées en Haute Sav oie

70 baliseurs
bénévol es en
Haute-Savoie

Combien ça coûte ?

4200 licenciés dans

Le tarif de l’adhésion Compagnon de Route 2020 est de 49.00 € pour l’année.
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Comment adhérer ?

235 697 marcheurs

Remplir le questionnaire au verso et le renvoyer




Par mail à haute-savoie@ffrandonnee.fr,
Par courrier : FFRandonnée Haute-Savoie 3 avenue de la Plaine 74000 ANNECY.

Un reçu vous sera adressé ainsi qu’un autocollant à apposer sur votre devanture.

Pour tout renseignement – Tél. 04 50 51 39 26

clubs

licenciés FFRando en
Franc e

2020
Formulaire d’adhésion Compagnon de Route
Coordonnées de votre établissement à compléter / corriger
Catégorie : Restauration

Adresse :

Tél.
Autres Tél. +33
E-mail :
Web :
Coordonnées GPS :

Votre activité :
Période d’ouverture : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Capacité d’accueil (nombre de chambres, nombre de places) : …………………………………………………………………………
Equipements (ex. TV, wifi, lave-linge) : ……………………………………………………………………………………………………………..

Services proposés :
Transport des randonneurs (utile si vous êtes loin du chemin) : □ OUI □ NON
Moyens de paiement acceptés ………………………………………………………………………………………………………………………
Autres services proposés (visite de la ferme, repas végétarien, etc.) :……………………………………………………………………………

Vos tarifs :
Pour dormir : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Petit-déjeuner :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour manger (repas, pique-nique etc.) : …………………………………………………………………………………………………………
Autres services : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Réductions aux licenciés FFRandonnée : ………………………………………………………………………………………………………..

□ Je ne souhaite pas devenir Compagnon de Route

A renvoyer à :

□ Je soutiens le développement de la randonnée en HauteSavoie Je deviens Compagnon de Route.
Ci-joint mon chèque de cotisation d’un montant
de 49.00 euros.

FFRandonnée Haute-Savoie 11 bis rue du
Docteur Geley 74000 ANNECY
Par Mail à : haute-savoie@ffrandonnee.fr

Indiquez vos nom et prénom : …………………………………………………...
Fait à : ……………………………………
Signature

Le ………………………………..

Ne rien inscrire dans ce cadre, merci.

