
 

 

 Adhésions à Carquei‘rando 
TARIFS SAISON 2022-2023 

 

MEMBRE ACTIF : 4 possibilités 

Adhésion  
au club 

Licence FFR 
et assurance 

type IRA 

Licence FFR 
et assurance 
type IMPN 

Abonnement 
Passion Rando 

Magazine 
TOTAL 

23,00 € 28,00 €   51,00 € 
23,00 € 28,00 €  8,00 € 59,00 € 
23,00 €  38,00 €  61,00  € 
23,00 €  38,00 € 8,00 € 69,00 € 

 

MEMBRE BIENFAITEUR 
En adhérant comme membre bienfaiteur, conjoints, amis, proches, peuvent participer dans les  
mêmes conditions que les membres actifs aux manifestations ou sorties de Carquei'rando  (à 
l'exclusion des randonnées et des séjours, cf FFR) 
La cotisation est libre, à partir de 23,00 € 23,00 € et + 
 
Définition 

o FFR :  Fédération Française de Randonnée 
o IRA  :  Licence individuelle avec Responsabilité Civile (RC) et Accidents Corporels (AC) 
o IMPN : Licence Individuelle Multiloisirs Pleine Nature (IMPN), extension de la licence IRA à 

des activités variées, de pleine nature, n'exigeant pas de certification particulière, (ex : 
toutes les pratiques de loisir de plein air, randonnées de montagne avec marche sur glacier 
et/ou petite escalade au niveau maximal « peu difficile », etc...) 

o Abonnement PRM (Passion Rando Magazine) : Revue éditée par la fédération et présentant 
des sites de randonnées avec circuits, illustrations… (4 revues par an). 

 
Note aux membres actifs 
L'adhésion est conditionnée par la FFR à la présentation  du  Certificat Médical de Non Contre-
Indication (CACI)  à la pratique de la randonnée pédestre et de la marche aquatique côtière dans 
les conditions jointes à la fiche d'inscription. 
 
Date de l’adhésion au Club 
Si l’assurance liée à la licence 2021-2022 est valable jusqu’au 31 décembre 2022, sous certaines 
conditions, elle ne couvre le participant à une activité Carquei’rando que s’il est à jour de sa 
cotisation 2022-2023 au club ! Inscrivez-vous donc DES VOTRE PREMIERE RANDO en remettant 
bulletin d’inscription complet (avec attestation CACI) + chèque + éventuellement photo) à 
l’animateur de cette première rando. 


