
Type de licence

Tarifs avec 

abonnement 

Passion Rando

Tarifs sans 

abonnement 

Passion Rando

dont part 

assurance

IS - Licence individuelle sans assurance 33,40 25,40 -

IR - Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) 33,85 25,85 0,45

IRA - Licence individuelle avec RC et Accidents Corporels (AC) 36,00 28,00 2,60

IMPN - Licence individuelle Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 46,00 38,00 12,60

IR FFSA - double licence avec Fédération Sports Adaptés (RC) 13,55 5,55 0,45

IR FFH - double licence avec Fédération Handisport (RC) 13,55 5,55 0,45

IR LC MA - double licence avec les Fédérations conventionnées (RC) 22,10 14,10 0,45

IRA ANP - Licence Associative Non Pratiquant (RC + AC) 34,70 26,70 1,30

IComités - Licence individuelle souscrite auprès d'un comité (RC + AC)  45,00 37,00 2,60

FS - Licence familiale sans assurance 58,80 50,80 -

FR - Licence familiale avec Responsabilité Civile (RC) 59,25 51,25 0,45

FRA - Licence familiale avec RC et Accidents Corporels (AC) 63,80 55,80 5,00

FMPN - Licence familiale Multiloisirs pleine nature (RC + AC) 83,80 75,80 25,00

FRAMP - Licence familiale Monoparentale (RC + AC) 39,60 31,60 4,80

Fcomités - Licence familiale souscrite auprès d'un comité (RC + AC) 81,80 73,80 5,00

Répartition de la licence individuelle de base :  10,67 € au département ; 4,12 € à la région ; 7,95 € au national ; 2 € de frais de gestion (charges de production d'une 

licence, gestion administrative et financière, documentation, promotion) ; 

Répartition de la licence familiale de base : 21,64 € au département ; 8,37 € à la région ; 16,13€ au national ; 4 € de frais de gestion (charges de production d'une 

licence, gestion administrative et financière, documentation, promotion)

TARIFS ADHESIONS (€) - SAISON 2020/2021

TARIFS DES COTISATIONS, LICENCES ET ABONNEMENTS 
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Le  tarif des adhésions à la FFRandonnée figure dans le tableau suivant :
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en jaune : le tarif des ficences
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                                    En sus, la cotisation à l'ACIR s'élève à 8€.       NB : une seule adhésion à l'ACIR par famille pour la randonnée pédestre et le cyclotourisme

ordi henri
Zone de texte


ordi henri
Zone de texte
2022-2023




