DEMANDE D’INSCRIPTION AU CALENDRIER DEPARTEMENTAL
DE LA FFRandonnée DES RANDONNEES PEDESTRES

2ème s emestre 2019
Bulletin d’inscription ci-joint à renvoyer avant le 6 mai 2019
Coût de l’inscription :
• 70 €
• Ou 50 € si l’organisateur pratique une réduction le jour de la manifestation pour les licenciés de la
FFRandonnée (à indiquer dans le tableau ci-contre)
• Gratuit pour les associations affiliées à la FFRandonnée
• Gratuit pour les associations associées au Comité à jour de leur cotisation et qui proposent un tarif
réduit pour les licenciés FFRandonnée (sinon 20 €)
ATTENTION : aucune manifestation du 2ème dimanche de septembre ne sera inscrite sur notre calendrier, cette
date étant réservée à la Journée Départementale de la Marche.

La présence d’une manifestation au calendrier n’engage pas le Comité et la FFRandonnée pour l’assurance
de la manifestation, envers les organisateurs et/ou les participants.
Chèque à joindre au bulletin ci-après, à l’ordre du CDRP 85 (demander un reçu si besoin), à :
FFRandonnée Vendée - Maison des Sports – BP 167 - 202 Bd A. Briand – 85004 La Roche-sur-Yon cedex

A RETOURNER SIGNÉ AVEC LE BULLETIN D’INSCRIPTION
J’atteste avoir pris connaissance de l’obligation de déclarer et d’assurer la manifestation cijointe et je m’engage à :

 Effectuer la déclaration au moins un mois avant la date de la manifestation
auprès de
-

la Mairie de la commune (randonnée sur une seule commune),

-

la Préfecture - ou sous-préfecture (randonnée traversant plusieurs communes).

 Assurer la manifestation (organisateurs et participants) auprès d’une
compagnie d’assurance notoirement solvable.
Fait le

Signature
FFRandonnée Vendée / Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Vendée
202 Bd Aristide Briand – Maison des sports – B.P. 167 - 85004 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. : 02 51 44 27 38 – Courriel : vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr

N° SIRET : 391 177 847 000 53

L’ORGANISATEUR
Nom de l’association : …
Adresse de l’association : …
LA MANIFESTATION
Nom de la randonnée : …
Date (préciser le jour de la semaine) : …
Commune de départ : …
Point de départ précis : …
Site Internet : http://...
Nom du responsable (contact public) : …
Mail : …

Téléphone : …

(veiller à bien distinguer les « . » des « - » ou des « _ »)

Distances (pédestres)

… km

Départ fixe par distance

… km

… h…

ou départs libres

De

… h…

… h…

oui

Manifestation payante

à
non

…h…

… h…

conseillée

Payable au départ, avec surcoût :

oui (+ … €)

…€…

oui

non

… km
… h…

… h…

…€…

Identique pour toutes les distances :
Tarif réduit pour les enfants

… km

Réservation :

…€…

Coût de l’inscription (1)

… km

obligatoire
non

…€…

…€…

…€…

Si oui, pour les enfants de moins de … ans (2)

Si oui, montant de la réduction : moins … € …

Tarif réduit pour les licenciés
FFRando (2)

oui

non

Si oui, montant de la réduction : moins … € …

(1) Attention, sans indication, nous mettrons sur le Site Internet, par obligation technique, un tarif arbitraire de 5 €.
(2) Attention, sans réduction pour les licenciés, le coût de l’annonce sur notre calendrier est plus élevé (70 € au lieu de 50 €).

Type de randonnée pédestre :

classique

Audax (allure rapide)

Des randonnées sont groupées :

Marche Nordique

oui

non

Si oui, lesquelles : …
Autres pratiques :

oui
Si oui :

Thème de la randonnée :

non
vtt

cyclotouriste

aucun

humanitaire

équestre

course/trail

sportive

gourmande

culturelle

autre : …
Ravitaillements gratuits :
Repas à l’arrivée :

oui
Si oui :

oui
non

non

Si oui :

au départ

Réservation obligatoire :

compris dans le coût d’inscription

pendant
oui

à l’arrivée

non

Coût supplémentaire

Nombre de randonneurs attendus : …
Compléments : …

FFRandonnée Vendée
202 Bd Aristide Briand – Maison des sports – B.P. 167 - 85004 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. : 02 51 44 27 38 – Courriel : vendee@ffrandonnee.fr - Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr

