
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDOS 3 FRONTIERES, randonnée pédestre 

 

 David, Président 

 Ghislaine, Secrétaire 

 Christophe, Trésorier  

 

 

 

PHOTOS JPG  POSSIBILITE DE MODULER A VOTRE CHOIX 

   

Il y a des endroits dans ce monde qui sont tellement beaux qu'ils inspirent paix et sérénité, et 

nous permettent de nous recentrer et nous ressourcer en toute humilité,  car ils nous dévoilent 

si nous savons y être attentifs tout l'amour qu'a la Nature pour l'Homme. David  

 

    

Mini stage Rando en Forêt Noire 

CONTACTS ACTIVITES 

Randos des 3 Frontières, 10, rue des Ormes, 68170 Rixheim 

Contact : David au 06.70.72.05.21 

 http://www.randos3frontieres.sitew.fr/#Nos_randonnees.B 

 http://www.ffrandonnee.fr/clubs-et-comites/clubs/carte/68/haut-
rhin.aspx 

  http://www.omsaj-sports-rixheim.sitew.fr  

 

 

PAR EXEMPLE : nom du Président, Secrétaire, Trésorier, 

composition de votre bureau, nom du (des)  site(s)  

Randonnées pédestres dans le secteur des 3 Frontières, soit le 

centre Alsace, le Baden Württemberg et la Suisse, au minimum un 

dimanche par mois. 

Week-end de la Pentecôte (dimanche et lundi) en Forêt Noire. 

Week-end ponctuel (fin d’année ou jours fériés) en refuge des amis 

de la nature. 

Repas tirés du sac ; certaines sorties sont agrémentées d’un repas en 

ferme auberge (sur réservation et indiqué dans le programme) 

 

TARIFS SAISON 2018/2019 La cotisation annuelle est de 11€ par personne. Covoiturage privilégié pour se rendre aux lieux de départ des randonnées. 

TARIFS DES LICENCES 2019 (avec assurance responsabilité civile IR) 

INDIVIDUELLE FAMILIALE 

IR (Responsabilité Civile) 23,85 € FR (Responsabilité Civile) 47,25 € 

IRA (IR + Accident Corporel) 26,00 € FRA (FR + Accident Corporel) 51,80 € 

IMPN (IR + Multiloisirs Pleine 

Nature) 
36,00 € 

FMPN (IR + Multiloisirs Pleine 

Nature) 
71,80 € 

Le fait d’être membre de l’association Randos des 3 Frontières implique : 

 D’être en bonne condition physique : un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre est à fournir lors de 
l’inscription et est recommandé à chaque renouvellement de licence 
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