FFRandonnée du Morbihan
LES REGLES DE FONCTIONNEMENT PROPOSEES POUR 2019/2020
FORMATION
La FFRandonnée du Morbihan prend à sa charge tout ou partie des formations pour les associations
qui bénéficient d'une assurance fédérale et pour deux personnes maximum par an et par stage.
Participation du comité aux frais de formation proposée par la FFRandonnée du Morbihan :
•

Filière Pratiquer

:

•

CARP

:

•
•
•
•
•
•

BF (Rando Pédestre, MN, LC-MA)
Rando santé
Audax : capitaine de route
Tourisme
Baliseur collecteur gestionnaire
GPS (Initiation, Perfectionnement)

:
:
:
:
:
:

50% des frais pris en charge pour les bénévoles
qui suivent une formation d’animateur (CARP ou
BF), cette participation sera remboursée
après l’aboutissement de la formation.
OFFERT pour les licenciés des clubs affiliées à la
FFR Morbihan : soit 2 pers. pour une association
de + de 30 adhérents et pour 1 pers. pour une
association de 10 adhérents. Personnes
supplémentaires + personnes hors
département + Rando Pass & licence comité
payeront le tarif en vigueur

200€
50%
50%
100%
100%
50% des frais pris en charge pour les animateurs
formés (SA1, BF) ou pour les bénévoles qui
suivent une formation d’animateur (CARP ou
BF), cette participation sera remboursée après
l’aboutissement de la formation.
Gratuité pour l’équipe des formateurs.

AUTRES FINANCEMENTS PROPOSES :
Pour les bénévoles :
Quand il y a déplacement à la journée avec impossibilité de rentrer le midi 13€ maxi le repas
Pour un déplacement FFRandonnée – nuitée et repas avec visa de FFRandonnée Morbihan
Participation de la Fédération 56 aux repas :
•
•
•

Soirée des dirigeants : offert pour le président et un membre du CA.
AG : 50% pour deux personnes pour les associations, gratuit pour les membres du CODIR.
Journée des formés : 50%

TARIF DES MANIFESTATIONS
3€ pour les licenciés 5€ pour les autres.
Gratuit pour les - de 15 ans
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