LICENCE COMITE
DEMANDE D’ADHESION

NOUVEAU - LA LICENCE COMITÉ
Vous aimez la randonnée, vous pratiquez seul, en
famille ou entre amis ; vous avez du temps libre et des
compétences ; vous avez envie d’apporter votre contribution
au développement des activités de marche et de
randonnée comme plus de 20 000 bénévoles à la
Fédération : optez pour la licence Comité !

A retourner à :
FFRandonnée Vendée
Maison des Sports - BP 167
202 Bd Aristide Briand
85004 La Roche-sur-Yon cedex
 Licence Individuelle
 Licence Familiale
Nom :……………..………………….…….…………….

Prénom : …….………………………….…….………...
Mail : .………………………………………..…………..
Sexe : F - M Date de naissance : .....…….……...
Adresse : ………………………..…………….………..
………………………………………..………..………...
CP : …………… Ville : …………….….……………..
…………………………………………………………...
Tél. : ………......…….… Portable………..…………..
Composition de la Famille
(si demande de licence familiale)
Nom conjoint(e) ou
concubin(e)

Prénom

Date de
naissance

Ce titre d’adhésion vous permet de prendre part au
développement de la randonnée en Vendée :

Bénéficier des avantages et services de la fédération ;

Avoir accès à des stages de formation ;

Baliser des itinéraires ;

Participer à la politique de développement local par
l’exercice d’un droit de vote en assemblée générale…

Organiser un évènement ;

Participer à la création d’un topoguide ;

Faire partie d’une équipe dirigeante...
Vous bénéficiez des mêmes avantages qu’une licence
associative :





Sexe



Assurance adaptée et performante pour randonner dans
les meilleures conditions de sécurité ;
Assistance 24 h /24 et 7 j /7 en France comme à
l'étranger ;
Accès aux stages de formation de lecture de carte,
d'orientation, d'animateurs, de baliseurs, de dirigeants
associatifs ;
Accès aux voyages de randonnée organisés par les
clubs, les comités de la Fédération ou les partenaires
privilégiés.

Vous profitez également des tarifs préférentiels :


ENFANTS (ou petits-enfants) de moins de 25 ans







Montant total (cf. au dos) : ………………………
(Chèque à l’ordre du CDRP 85)
Signature :



au magazine Passion Rando (8 € pour 4 numéros ou 16
€ pour 8 numéros) ;
à l'abonnement GR @ccess (à partir de 10 €) qui vous
permet d'organiser votre randonnée itinérante en ligne ;
pour toute commande sur le site de la boutique
FFRandonnée ;
sur les manifestations de randonnée pédestre
Avantages auprès des différents partenaires de la
FFRandonnée et des magasins Intersport de Vendée
(10 % rayon randonnée) ;
Conseils personnalisés au centre d'information
FFRandonnée.

N’attendez plus pour nous rejoindre et
à bientôt sur nos chemins !

Avec la licence,
soutenez les sentiers
sur lesquels vous
randonnez !

ASSOCIATIONS AFFILIEES 2018/2019
Adapt’form
Saint-Jean-de-Monts
Au Fil des Sentiers
Saint-Mesmin
Aux Sources du Pré
La Chapelle Hermier
Les Baladins
La Roche-sur-Yon
Les Chemins de la Détente
Le Boupère
Club Rando Nature
Beaulieu-sous-la-Roche
Les Courlitous
Angles
Les Cyclos et Randonneurs Benétains
Benet
Les Cyclos et Randonneurs Mareuillais
Mareuil-sur-Lay
La Foulée Verte des Olonnes
Olonne-sur-Mer
La Galoche
La Roche-sur-Yon
Les Galoches Réaumuroises
Réaumur
Les Galopins Nesmysiens
Nesmy
Le Jogging Club
Saint-Hilaire-de-Riez
Longe-côte du Pays des Olonnes
Les Sables-d’Olonne
La Marche autour de l’Île
Noirmoutier
Marche Nordique
Notre-Dame-de-Monts
Les Marcheurs de la Digue
Montaigu
Les Marcheurs des Collines
Pouzauges
Nature et Culture
Saint-Hilaire-de-Riez
Nordic Sèvre 85
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Les Panarenflés
Montaigu
Les Pas du Sommet
Saint-Michel-Mont-Mercure
Les Pas Pressés
Les Epesses
Les Pat’ Os
La Roche-sur-Yon
Les Petits Baigneurs
Longeville
Les Pieds Agiles
Challans
Les Pieds Z’Ailés
Les Herbiers
Plaisir et Nature
La Meilleraie-Tillay
Pôle Nautique (Longe Côte)
Notre-Dame-de-Monts
Rand’Océan
Brétignolles-sur-Mer
R4JCV
Chantonnay
Rando Marche Nordique Beaulieu
Beaulieu-sous-la-Roche
Les Randonneurs de Sèvre
Saint-Laurent-sur-Sèvre
Les Randonneurs du Marais
Challans
Les Randonneurs du Marais Sud-Vendée
Le Gué-de-Velluire
Les Sentiers de Mélusine
La Tardière
Les Sentiers Flocéens
La Flocellière
La Vadrouille Michelaise
Saint-Michel-en-l’Herm

CONTACTS
06 77 19 29 71
adapt.form2@gmail.com
Françoise BITEAU
02 51 91 96 04
bernard.biteau@sfr.fr
Pierre-Yves GODARD
06 70 10 37 66
pyf27@aol.com
Marc LHERBIEZ
06 16 67 47 40
asso.baladins85@yahoo.com
Lilian BOUCHET
06 18 93 11 87
lescheminsdeladetente@wanadoo.fr
Jacqueline BARRITEAU

02 51 98 83 53

Jean-Claude RISCHE
06 78 26 76 52
jean-claude.rische@orange.fr
Guy DEMOULIN
02 51 00 93 72
guydemoulin1@gmail.com
Renée CLERGEAUD
02 51 30 51 62
cyclorand-mareuillais@ffct.org
Pierre PEREZ
06 09 34 93 97
pieregine@orange.fr
M-Christine MECHINEAU
06 81 01 55 11
lagaloche85@gmail.com
Michel COUTAND
02 51 57 93 49
marylenecoutand@orange.fr
Bernard ROUSSEAU
06 78 98 31 12
galopins.nesmysiens@orange.fr
Odile MOREAU
06 88 19 04 87
infos@joggingclub-sthilaire.fr
Chantal LE GALL
06 64 13 20 51
longecotedupaysdesolonnes@gmail.com
Bernard BLANDIN
02 51 39 78 99
bernard.blandin@sfr.fr
Françoise CAILLE
07 69 20 24 47

LICENCE COMITE
COTISATION 2018 / 2019

LES GARANTIES DE LA
RESPONSABILITÉ CIVILE ET ACCIDENT CORPOREL

Kevin BERTIN

Activités assurées pour les adhérents licenciés (*)








Pratique de la randonnée pédestre à pied, en raquettes à neige, de toutes
les formes de marche (nordique, Audax, géocaching...), du ski nordique, du
longe-côte (en lieu référencé uniquement), du trekking (**), dans le cadre
associatif ou sur initiative personnelle (dans ce dernier cas hors
encadrement de groupe).
Cheminements, dans le monde entier (sauf rares exceptions) sur itinéraires
balisés ou non, enneigés ou non, décrits ou non, sans limite d’altitude en
montagne (**), ou nécessitant un moyen de transport non motorisé sur une
courte distance : barque, bateau à chaîne...
Randonnées avec animaux de bâts pour port de charge y compris des
enfants.
Plus généralement les pratiques de loisirs en plein air : camping, footing,
boules, pêche, golf, équitation en manège, baignade (**).
Réunions associatives statutaires, de gestion, de travail ou récréatives,
d’organisations de manifestations. Le trajet A/R « domicile-lieu de la
réunion ou de la randonnée » est couvert.

(*) Avec sa licence, chaque adhérent reçoit le détail précis de ses garanties (à
conserver).
(**) Chacun peut consulter auprès de la FFRandonnée Vendée une notice
détaillée qui précise l’étendue et les limites des garanties, entre autres,
mais pas seulement, sur la randonnée de montagne, la randonnée alpine
et les loisirs sportifs de pleine nature (uniquement par une assurance
complémentaire IMPN à prendre dans un club affilié).

Licence/Assurance

Tarifs

Adhésion Licence Individuelle Comité
(avec Responsabilité Civile et Accident
Corporel)

35 €

Adhésion Licence Familiale
(avec Responsabilité Civile et Accidents
Corporels)

69,80 €




Abonnement Passion Rando
(4 numéros/an)

8€

J’accepte de recevoir des informations de la
FFRandonnée et du Comité Départemental.





marchenordiquenotredamedemonts@gmail.com

André DURAND
06 08 09 91 45
clubdeladigue85@gmail.com
Jean-Yves PAILLAT
06 83 37 38 56
jeanyvespaillat@orange.fr
Thérèse BONAL
02 51 54 43 50
nec85270sthilaire@gmail.com
Jean-Noël CHAILLOU
06 17 90 84 43
marche.nordique.stl@gmail.com
Jean-Paul ALLEMAND
02 51 06 36 24
malmand@wanadoo.fr
Daniel TRICOT
02 51 57 72 10
danieletmarie.tricot@orange.fr
Jacques JAULIN
06 25 10 09 51
lespaspresses.001@gmail.com
Viviane DAVIAUD
06 16 50 13 94
vipervier@yahoo.fr
Peggy CASTIES
06 28 07 84 50
lespetitsbaigneurs85@gmail.com
Louis BODIN
06 74 61 13 08
lespiedsagiles85@laposte.net
Joseph AGENEAU
06 88 60 15 16
joseph-ageneau@orange.fr
Liliane THOUMOUX
06 64 67 22 41
liliane.thoumoux@orange.fr
Dany PADIOU
02 51 58 05 66
accueil@polenautique.org
Christian GAURON
06 51 99 13 48
randocean85@gmail.com
Gilles GANDRIEAU
02 51 34 35 63
r4jcv@orange.fr
M.-Noëlle CHARRIER
06 42 91 63 68
randomarchenordiquebeaulieu@orange.fr
Isabelle BILLAUD
06 33 12 34 01
isabelle-billaud@orange.fr
Annick BACONNAIS
02 51 93 16 51
baconnais-jeanclaude@wanadoo.fr
Marcelle BONNEAU
02 51 52 54 93
bonneau.marcelle@gmail.com
Charles DELHOMME
06 08 42 39 40
charles.delhomme@wanadoo.fr
Christiane GIRARDEAU
02 51 57 74 84
christiane.girardeau@orange.fr
Roland LE PRADO
02 51 97 67 18
lavadrouillemichelaise@hotmail.fr

Nature et montant des garanties



Responsabilité civile à l’égard des tiers et des licenciés
- Tous dommages confondus : 15 000 000 €,
- Dommages matériels et immatériels consécutifs résultant d’accident et
d’incendie ou dégâts des eaux, hors des locaux permanents :
3 000 000 €
- dommages aux biens confiés : 50 000 € (franchise de 50 €).



Frais de recherche et de secours : 7 500 €



Défense pénale et recours contre un tiers : 50 000 € (franchise 200 €)







Accidents corporels
- Décès (frais d’obsèques) : 5 000 €
- Invalidité permanente : invalidité inférieure à 65 %, sur la base de
20 000 € / à partir de 65%, versement intégral de 30 000 €
- Frais de traitement (sous déduction des prestations sociales et
mutualistes) :
- 150 % du tarif conventionnel de la Sécurité Sociale
- prothèse dentaire : 200 € par dent (maximum 4 dents)
- lunetterie : 100 € par monture et 150 € par verre ou lentille
- autres prothèses : 200 €,
- Remboursement des frais médicaux prescrits médicalement et non pris
en charge par la Sécurité Sociale :
- frais de transports : 1 500 € (avance par le licencié)
- autres frais : 1 500 €
Dommages matériels concomitants à un accident corporel pour le
matériel nécessaire à l’activité : 600 € avec une franchise de 30 €,
non applicable pour le matériel de sécurité (téléphone, GPS) et le matériel
utilisé par un licencié souffrant d’un handicap.
Assistance en cas d’accident ou de maladie sous réserve d’une
d’hospitalisation y compris en ambulatoire et pour l’étranger d’un séjour de
moins de 3 mois :
- Rapatriement et transport sanitaire, transport d’un proche, rapatriement
du corps en cas de décès, retour anticipé du bénéficiaire : frais réels
- Frais d’hébergement d’un proche : 15 nuits d’hôtel à 200 € ( soit
3 000
€)
- Soins médicaux à l’étranger : remboursement complémentaire de 20 000
€ (75 000 € USA, Canada, Japon)
- Avance de la caution pénale à l’étranger : 50 000 €.

LE CERTIFICAT MEDICAL
Rappel des nouvelles règles appliquées par tout club sportif agréé
depuis la saison sportive 2017/2018 quels que soient l’âge du
licencié et la ou les disciplines pratiquées :


Première prise de licence : un certificat médical d’absence
de contre-indication à l’activité sportive pratiquée, datée de
moins d’un an au jour de la prise de licence, doit être fourni
par le pratiquant. Sa durée de validité est de 3 ans (cf.
toutefois les préconisations fédérales pour certains publics ou
pratiques).



Renouvellement de licence : durant la nouvelle période de
validité de 3 ans du certificat médical, lors de chaque
renouvellement de licence, le pratiquant doit répondre à un
questionnaire de santé.

S’il atteste avoir répondu « NON » à toutes les questions, il
est dispensé de présentation d’un certificat médical.

S’il répond « OUI » à au moins une des questions, ou s’il
refuse d’y répondre, il doit présenter à son club un
certificat médical datant de moins d’un an au jour de la
prise de licence.
Attention, le certificat doit préciser la mention « pour la
compétition » si tel est le cas (compétition de Rando
Challenge® ou de Longe Côte).



Vous préférez randonner en club.
Rejoignez directement une association affiliée à la
FFRandonnée en prenant contact avec l’une des associations
de la liste ci-contre.

