
 
 

Titres d’adhésion et de participation 

Assemblée générale du 07 avril 2018  

 

 Licence associative Licence comités Randopass 

Positionnement statutaire Titre d’adhésion : 
Droit de vote (prise en compte dans 
l’établissement des voix portées par 
les comités) 
Eligibilité dans les instances 
dirigeantes 
Soumis au règlement médical 
(certificat médical) 

Titre d’adhésion : 
Droit de vote (prise en compte dans 
l’établissement des voix portées par 
les comités) 
Eligibilité dans les instances 
dirigeantes 
Soumis au règlement médical 
(certificat médical) 

Titre de participation 
Pas de prise en compte dans le 
fonctionnement associatif fédéral 

Public visé Les randonneurs recherchant une 
pratique encadrée : sorties, 
programmes, animateurs, rencontres 
et convivialité 

Les randonneurs souhaitant 
s’impliquer dans un comité sans 
pratiquer dans un club 

Les randonneurs qui pratiquent par 
eux-mêmes mais souhaitent avoir un 
lien avec la fédération, soutenir ses 
actions et accéder à certains de ses 
services 

Avantages Accès aux avantages des 
partenaires 
Accès à tarif privilégié aux produits 
fédéraux : abonnement Passion 
Rando, abonnement numérique, 
frais de port sur la e-boutique 
fédérale, tarifs adhérent sur les 
produits 

Accès aux avantages des 
partenaires 
Accès à tarif privilégié aux produits 
fédéraux : abonnement Passion 
Rando, abonnement numérique, 
frais de port sur la e-boutique 
fédérale, tarifs adhérent sur les 
produits 

Accès aux avantages des 
partenaires 
Accès à tarif privilégié aux produits 
fédéraux : abonnement Passion 
Rando, abonnement numérique, 
frais de port sur la e-boutique 
fédérale, tarifs adhérent sur les 
produits 

Accès aux formations fédérales A toutes les formations A toutes les formations Aux formations de la filière Pratiquer 
et Réussir sa Rando 

Accès aux Séjours et voyages Oui Oui Non 

Formule familiale Oui Non Non 

Assurances Toutes les options du contrat fédéral 
Assureur : MDS 

IRA 
Assureur : MDS 

IRA 
Assureur : MMA 



 

 

 

 Licence associative Licence comités Randopass 

Délivré par Les clubs Les comités régionaux et 
départementaux 

Commercialisé par Internet sur 
l’ensemble des sites fédéraux 
(nationaux et des comités) 

Forme Papier Papier Dématérialisée 

Périodicité Saison sportive Saison sportive De date à date pour une durée d’un 
an 

Tarifs pour la saison 2018-2019 
(sous réserve des votes de l’AG) 

23,40 € (hors assurance) 
2 € de frais de gestion 
47 % pour les comités 
départementaux = 10,04 € 
18 % pour les comités régionaux = 
3,88 € 
35 % pour le national = 7,48 € 

35 € (avec assurance obligatoire) 
9 € au comité vendeur 
2,60 € d’assurance 
 
 Puis même répartition que la licence 
associative : 
2 € de frais de gestion 
47 % pour les comités 
départementaux = 10,04 € 
18 % pour les comités régionaux = 
3,88 € 
35 % pour le national = 7,48 € 

28 € (avec assurance obligatoire) 
10 € pour le département 
2 € pour la région 
2 € de frais de gestion 
5 €de frais de promotion 
6,40 € pour le national 
2,60 € d’assurance 

 


