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Présidents et webmasters de comités
De nouveaux partenaires viennent de rejoindre la FFRandonnée, avec des avantages réservés aux
adhérents, que nous vous proposons de relayer sur vos sites et/ou mailing d’informations à
destination de vos licenciés. Ces derniers sont généralement sensibles au fait de bénéficier de
privilèges dans le cadre de leur adhésion 😊.

dispose de 8 campings en France, chacun avec son propre caractère et une
position unique au beau milieu de la nature. De chaque camping partent de merveilleux sentiers de
randonnée pour les débutants comme pour les randonneurs confirmés. RCN réserve aux adhérents
de la FFRandonnée une réduction de 10 à 15%*, avec le code promotionnel RCNFFR22 (La carte
d'adhérent leur sera demandée lors de l'arrivée sur place). Informations et réservation au 09 70 73
10 38 – Site internet
*La basse saison exclut la période comprise entre le 9 juillet et le 27 août 2022 ainsi que la semaine
du 28 mai au 4 juin 2022 pour RCN Belledonne.
RCN Port l'Epine (Côtes d’armor) - RCN la Ferme du Latois (Vendée) - RCN le Moulin de la Pique
(Dordogne) - RCN Val de Cantobre (Aveyron) -RCN la Bastide en Ardèche (Ardèche) - RCN
Belledonne (Isère) - RCN les Collines de Castellane (Alpes de Haute Provence) - RCN Domaine de la
Noguière (Var).

nous rejoint également en tant que partenaire de la FFRandonnée. Leader
européen de la croisière fluviale, Croisi Europe accueille chaque année près de 200 000 passagers à
bord de 55 navires à taille humaine, sur les fleuves, mers et canaux aux quatre coins du monde. Les
adhérents pourront profiter d’une remise de 5% sur l’ensemble des croisières proposées par
CROISIEUROPE sur les formules port/port* avec le code promo FFRANDO. Site

* hors suppléments et prestations annexes et non cumulable avec une autre promotion en
cours. Les produits exclus de cette offre sont : les programmes « offres spéciales » identifiés
comme tel en catalogue, les croisières week-end, déjeuner ou dîner.
Et… pour concilier le plaisir de la croisière et de la randonnée, un programme à thématique
« randonnée » a été conçu avec le concours du comité Gironde de la FFrandonnée, du 8 au 12
octobre 2022 sur l’estuaire de la Gironde, entre Bordeaux et St Emilion ! >> voir le programme
Croisière-randonnées

devient aussi partenaire de la FFRandonnée. Les adhérents
pourront bénéficier d’une remise de 15% sur le site internet et les boutiques DAMART avec le code
37841, ainsi que sur les produits DAMART SPORT référencés sur l’e-boutique de la Fédération. Avec
leurs gammes Thermolactyl et Climatyl, il sera possible de s’équiper quelles que soient les
conditions météorologiques ! Site
Offre non cumulable avec une autre offre promotionnelle, les offres “Atout prix”, les articles à prix déjà réduits
et les soldes, et les commandes en cours.

conçoit et développe des produits techniques et lifestyle pour
accompagner tous les amoureux des grands espaces dans leurs quêtes d’aventures et de loisirs.
Ce partenaire habille les équipes techniques de la FFRandonnée pour une meilleure visibilité
terrain sur les événements et dans les rendez-vous fédéraux, et réservera aux adhérents des remises
ponctuelles. A surveiller courant juin ! Site

Pour rappel, l’ensemble des partenaires et des avantages réservés aux adhérents sont détaillés dans
notre rubrique « partenaires ». Vous trouverez ci-joint les logos de ces partenaires, et restons à
votre disposition si vous aviez besoin d’informations complémentaires

