LES OFFRES DE PRESTATIONS DE LA FFRANDONNÉE VENDÉE
Avec 15 millions de pratiquants en France, la randonnée est un atout touristique majeur. Elle constitue à ce titre un outil essentiel
de développement local. Notre Comité propose différentes prestations pour une offre de randonnée de meilleure qualité.
Prestation

Numérisation/
géolocalisation de circuits

Coûts
•
•

80 € du km (une commune)
70 € du km (Communauté de Communes
avec de nombreux circuits)

Expertise / labellisation
nationale de circuits PR

•
•

Formation au balisage

50 € par stagiaire

Clause
particulière

Coûts
pour un membre associé*
•
•

Hors frais IGN
(tarif
FFRandonnée)

20 € du km (1ère labellisation)
10 € du km (contrôle tous les 5 ans)

•

150 €
minimum

•
•

500 €
minimum

1 gratuité à partir de 10
personnes

- 10 %
rabais maximum de 100 €

Balisage
(aux normes de la
FFRandonnée)

•
•
•
•

Formations GPS ou
lecture de carte

35 € par stagiaire

30 € par stagiaire

80 € pour l’association demandeuse

60 €

Initiation à la Marche
Nordique

20 € du km (entretien)
30 € du km (réfection)
40 € du km (création ou refonte totale)
+ 10 € du km si balisage en double-sens

•
•

Formation
accompagnateur de joëlette 30 € par stagiaire

•
Prêt de joëlettes

•

70 € la journée si accompagnateurs fournis
par le Comité (max 200 € entre 4 et 6 fois)
30 € la journée si uniquement prêt de la
joëlette (max 100 € entre 4 et 6 fois)

- 10 %
rabais maximum de 100 €

25 € par stagiaire

Chèque
caution de
300 €

Conditions complémentaires

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sur plusieurs mois
Géolocalisation enrichie, conception de Rando-Fiches®, application
pour Smartphones, visibilité sur le site de la FFRandonnée
Possibilité d’une convention complémentaire de maintenance, avec
frais IGN inclus sur plusieurs années, voire entretien du balisage
Convention de maintenance les années suivantes
Ponctuellement ou sur plusieurs mois suivant le nombre de circuits
La labellisation peut être incluse dans la numérisation.
Reconduction et contrôle tous les 5 ans (10 € du km)
Sur deux journées
Salle et repas des formateurs fournis par le demandeur
Ponctuellement ou sur plusieurs mois suivant le nombre de circuits
Pour un entretien annuel, convention sur 3 ans
Peinture et adhésifs fournis
Hors poteaux, jalons et flèches restant à la charge de la collectivité
Rapport annuel d’activité du suivi par le Comité
Sur une journée
25 € pour une personne licenciée FFRando
Forfait global pour une association si formation décentralisée
Sur une demi-journée
Uniquement frais de déplacements du formateur pour une
association affiliée à la FFRando
Sur une journée
Gratuit pour les randonneurs de Vendée s’engageant à
accompagner plusieurs sorties joëlettes par an
Ne concerne pas les demandes de structures professionnelles
impliquant de nombreux stagiaires
Obligation de 2 accompagnateurs formés par joëlette
Convention de prêt à signer (notamment couverture assurance du
demandeur)
Gratuit pour une demande d’association de randonnée sur une
manifestation ouverte au public

* L’adhésion au Comité (50 €/an, association ou collectivité) : La qualité de « membre associé » permet, outre les tarifs préférentiels ci-dessus, de recevoir notre journal annuel,

d’inscrire, gratuitement, une randonnée pédestre sur notre calendrier semestriel, de participer à notre Assemblée Générale, d’être informé de nos possibilités de formations, de bénéficier d’un
lien Internet depuis notre site, de recevoir des informations sur nos manifestations de randonnée, de profiter de liens privilégiés dans le cadre d’actions communes (manifestation…).

Pour plus de renseignements,
notamment sur le contenu des prestations, merci de nous contacter à :

FFRandonnée Vendée
Maison des Sports - 202 Bd Aristide Briand - BP 167 - 85004 La Roche-sur-Yon cedex
Tél. : 02 51 44 27 38 - Courriel : ffrando85@orange.fr - Site Internet : http://vendee.ffrandonnee.fr

