
Pour toute demande 
d'inscription et  

souhait d'adhésion, 
 

Contact :     CAP'RANDO Atous54
21 rue Victor Hugo - 54000 Nancy

ou envoyer un email à      capra.54@free.fr

 Tarif 2008
 

Licence FFRP + adhésion  
CAP’Rando Atous® 54 

 
tarif  

IRA/FRA

 
tarif 

IMPN/F
MPN 

Je possède déjà une licence dans un 
autre club donc Simple Adhésion  

CAP’Rando Atous®54  
(Joindre photocopie de votre licence d’une 

autre association affiliée FFRP) 

 
tarif 

individuelle  30 € 38€ individuelle 13 € 
Etudiant, chômeur au RMI 22€ 28€ Etudiant, chômeur (RMI) 8 € 
Familial (parents +enfants mineurs) 50 € 65€ Familial (parents +enfants mineurs) 20 € 

 
La licence FFRandonnée comprend une assurance de type : 

Type de licence 
avec participation 

assurance 

Prix en € 
Somme compris dans 
adhésion reversée à 

la FFRandonnée 

 
Détails sur couvertures Assurances 

IRA (individuelle) 
Licence Individuelle         

(RC + Accidents Corporels)  

18, 30 € idem IR +  assurance accidents corporels et assistance 
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise en 
charge de bris de lunettes ou prothèse. 

FRA (familiale) 
Licence Familiale             

(RC + Accidents Corporels)   

36,40 € idem FR + assurance accidents corporels et assistance 
(rapatriement en cas d'accident ou de maladie), prise en 
charge de bris de lunettes ou prothèse. 

IMPN (Individuelle 
Multiloisirs Pleine Nature) 26,80€ 

 
FMPN (Familiale 

Multiloisirs Pleine Nature) 
 

 52,80€ 

Idem que l'IRA/FRA mais à prendre si vous pratiquez 
souvent rando très haute montagne avec parcours sur 
glacier, passage escalade, etc; des activités voisines de 
la rando comme cyclotourisme, VTT, Activités eaux 
vives, canyonisme, raft, etc. sports de  glisse l'hiver sur 
piste ou hors piste (ski, etc.), pratique de sport pleine air 
: foot, golf, équitation, tennis, baignade, plongée, etc.  

Une assurance adaptée et performante :  quel que soit l'hébergement, quel que soit le sentier, sans 
limite d'altitude, dans le monde entier et ce, seul ou avec CAP'Rando Atous® 54 avec ou sans accompagnateur; 
Quelle que soit la durée de la rando effectuée à pied, en ski de fond ou en raquette pour les garanties IRA/FRA, et 
si vous pratiquez plus d'activités pleine nature (ski, cyclo, plongée, etc. ) la couverture Multirisque Pleine 
Nature IMPN/FMPN) vous couvre.  
Pour toute information complémentaire, nous contacter. 06 07 60 54 03 

 

 
 
 
 
 
 
               Découvrez tous les avantages 

que vous procure votre licence 
pour randonnée en toute sécurité 

et sérénité soit seul ou 
dans 2900 clubs de France.

 
 180 000 km de sentiers créés, balisés et entretenus par les bénévoles 
 Des stages de formation de lecture de carte, d’orientation, d’animateurs, de baliseurs, de dirigeants  (gratuit car 

prix entièrement en charge par LA FFRP et Jeunesse et Sport) 
 Des services en lignes sur : www.ffrandonnée.fr et plus de 230 topo-guides pour découvrir la France à pied 
 De nombreux avantages et des tarifs préférentiels !  (Au centre d’information de la FFRandonnée, à la boutique de la 

randonnée, sur des abonnements Terre Sauvage et La Marche Magazine, dans les village de vacances VAL, Vacanciel, VTF, 
VVF, Vacances pour tous, Renouveau Vacances, Azurêva et Villages clubs du Soleil, dans les centres Ucrif-étapes jeunes, sur 
les produits touristiques de la Compagnie des sentiers Maritimes et de Rando Baronnies, 10% voire parfois 20% sur les 
produits rando Décathlon-Nancy, etc.) 

 Grâce à votre licence, vous participez au financement d’actions de protection de 
l’environnement (entretien des sentiers , …)  

http://www.ffrandonn�e.fr/
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