
1 Ter place des Martyrs de la  
résistance et la déportation

93110 ROSNY SOUS BOIS
Tél. : 01 48 54 00 19

contact@randopedestre93.fr

www.randopedestre93.fr

RandonnéeS 
découverte 

& patrimoine

Pas à pas, 
ouvrir les yeux 

sur les richesses  
de notre département  

et de notre région ...

Parc du SaussetAulnay-sous-Bois

Lavoir de la Fontaine Lassault

de Montfermeil

Participer aux 
randonnées

A nous  retourner

Ce bulletin d’inscription est à compléter et 
à nous renvoyer avec un certificat médical 
et un chèque à l’ordre du CDRP 93 : 

FFRandonnée Seine-Saint-Denis
1 Ter place des Martyrs de la résistance  

et la déportation
93110 Rosny-sous-Bois ...

Formulaire  
D’adhésion

Pour participer à nos Randonnées Découverte & 
Patrimoine, vous avez 2 possibilités :
    • Vous inscrire via le Comité du Tourisme de Seine-
Saint-Denis. Le tarif est de 5€. www.tourisme93.com 
Attention ! Toutes nos randos ne sont pas inscrites sur ce site.

ou
    • Pour soutenir l’action de notre Fédération (qui crée 
et entretient 180 000km de sentiers en France grâce à 6 000 
baliseurs bénévoles), adhérer à la FFRandonnée et bénéfi-
cier de la gratuité de nos randonnées :

Souscrire à une Licence Comité.
Bulletin d’adhésion ci-contre.

Devenir membre d’un des 36 clubs de Seine-
Saint-Denis (liste sur : www.randopedestre93.fr)

 Mme.   M.
Nom : ______________________________________________
Prénom : ___________________________________________
Date de naissance :__________/__________/__________
Adresse : ___________________________________________
CP : _____________Ville :______________________________
Courriel : _______________________@_________________
Tél. : ________________________________________________
N° adhérent :_______________________________________

Les avantages de la Licence Comité :
   • Une assurance adaptée et une assistance 24h/24 
et 7j/7 en France et à l’étranger.
   • L’accès aux stages de formation.

   • Des réductions et des tarifs préférentiels  
auprès de nombreux partenaires.

   • L’abonnement à Passion Rando pour 8€ /an

Pour  

découvrir :

Participer à une rando 
au tarif de 5€

Je désire prendre une Licence Comité :

Individuelle 37 €     Familiale 73,80 €

Abonnement 1 an à Passion Rando Magazine 8€

Je joins un chèque de _ _ _ _ _ _ _ _€

(en cas de renouvellement)

ou
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Dans le cas d’une formule familiale, informations 
sur les autres membres de la famille : 

Nom : _________________________

Prénom : ______________________

Date de naissance :___/___/___

N° adhérent : _________________

Nom : _________________________

Prénom : ______________________

Date de naissance :___/___/___

N° adhérent : _________________



qui sommes  
nous ?

Quelques chiffres
Le Comité Départemental :
• 10 commisions
• 36 clubs
• 35 baliseurs
• 70 bénévoles
• 2500 licenciés En Seine-Saint-Denis :

• 4 voies d’eau
• 25 parcs et forêt
• 300 km de sentiers balisés
• 1 400 ha. d’espaces verts

Nos  

missions

• Créer, baliser et entretenir les itinéraires de  
randonnée : 300 km de sentiers en Seine-Saint-
Denis comprenant des GR®, des GRP®, des PR®, 
et des sentiers thématiques.
• Contribuer à la protection de la nature et de 
l’environnement.
• Représenter les intérêts des randonneurs et de 
leurs associations.
• Promouvoir la randonnée pédestre et organiser 
des manifestations ludiques.
• Faire découvrir la randonnée aux jeunes.
• Organiser des formations à l’orientation, l’ani-
mation, le balisage, la découverte de la nature,etc.

Notre  
passion  

sportive est  
la randonnée

Château B
leu

Vieux Pays de Tremblay

Forêt Régionale de Bondy

Château
 de la F

orêt

Livry G
argan

Parc Courbet Gagny

Tour Emile Aillaudà Bobigny

RandonnéeS 
découverte 

& patrimoine

Le Comité Départemental de Seine-Saint-
Denis organise tous les mois de nombreuses 
Randonnées Découverte & Patrimoine. 

Télécharger  
le programme  
de nos randos

Votre contact :
Frédérique Bonnélie
Tél. : 06 63 26 53 12
frederique.bonnelie@dbmail.com

Le programme des randonnées Découverte 
& Patrimoine est établi par semestre, par une 
équipe d’animateurs bénévoles et passionnés.  
Il est téléchargeable sur notre site. 

Les Randonnées Découverte & Patrimoine sont  
l’occasion de découvrir les richesses mécon-
nues de notre département, dans une ambiance 
conviviale et amicale, entre amis ou en famille. 

Chaque participant est 
responsable de sa forme 
physique et doit disposer 
d’un ravitaillement et d’un 
équipement adapté (eau, 
pique-nique, bonnes  
chaussures). 

Les mineurs doivent être 
accompagnés d’un adulte.

Chacun doit respecter les 
règles d’usage, le code 
de la route et l’environ-
nement.

www.randopedestre93.fr

Toute  
notre  

actualité :

Elles peuvent être : 
    • d’une demi-journée environ 7 km
    • d’une journée de 12 à 15 km (pique-nique  
      à emporter)


