
Abonnez-vous 
et vivez encore plus intensément  

votre passion pour la randonnée…

Plus de 60% de réduction  
sur votre abonnement ! 

Offre Spéciale Licenciés

EJ



Conformément à la loi Informatique et 
Libertés, vous disposez d’un droit 

d’accès et de rectification quant aux 
informations vous concernant.  

Vous pouvez l’exercer librement en 
vous adressant à la Fédération 

Française de la Randonnée Pédestre  
64 rue du dessous des berges 

75013 PARIS

❏ OUI,  je suis licencié(e) à la FFRandonnée et je m’abonne à PASSION RANDO pour :

    ❏  4 n° au tarif de 6 € au lieu de 15,60 €, prix de vente au n°.

    ❏  8 n° pour 12 € seulement au lieu de 31,20 €, prix de vente au n°.

❏  Non, je ne suis pas licencié(e), mais je souhaite tout de même recevoir PASSION RANDO 
 avec 23% de réduction, au tarif préférentiel de :    ❏ 4 n° pour 12 €     ❏ 8 n° pour 24 €

Je joins mon règlement par chèque libellé à l’ordre de FFRandonnée.

Mes coordonnées

Nom ...................................................................................................................................................................

Prénom ...............................................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

Code postal                                      Ville...........................................................................................................

Email .................................................................................@ .............................................................................
❏ j’accepte que mon adresse e-mail soit communiquée aux partenaires de la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

N° de licence .....................................................................................................................................................  

BULLETIN D’ABONNEMENT 
A renvoyer sous enveloppe affranchie, accompagné de votre chèque de règlement, à :  

FFRANDONNEE - PASSION RANDO Abonnements - 64, rue du dessous des berges - 75013 Paris

Gagnez du temps : abonnez-vous sur  
www.ffrandonnee.fr rubrique Passion Rando Magazine ! 

EJ

Offre Spéciale Licenciés
Le magazine 100% plaisir
de tous les passionnés de randonnée !
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Votre abonnement à PASSION RANDO :  
au-delà du plaisir, une action utile !

PASSION RANDO est le magazine édité par la Fédération Française 
de la Randonnée Pédestre et votre abonnement vous permet de 
participer à son fonctionnement et aux actions qu’elle entreprend. 
C’est une façon, pour vous, de contribuer à la réhabilitation des  
sentiers de randonnées, à l’entretien des chemins… et, de façon 
plus générale, à la préservation de cet environnement naturel dans 
lequel vous prenez tant de plaisir à vous promener.

Offre spéciale 
Licenciés

Plus de
60% 

de réduction 

Une rubrique

‘‘Faune fIore’’  

pour apprendre  

sur la nature  
tout en 

vous promenant…

Remontez  

le temps à  

la découverte  

de l’histoire de  

la rando !
Dans chaque

 n°, 

2 balades dans 

un département 

français !

Des conseils  de randonneurs  pour mieux  prof ter de  vos escapades ! 
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Découvrez 

 aussi les randos 

thématiques ! 


