
Bénéficiez des 

avantages du CAF !

Les avantages 
adhérents
CAF Ile-de-France

● La possibilité de participer aux très 
nombreuses activités du CAF 
Ile-de-France.

● Une assurance adaptée 
à vos pratiques sportives (extension 
possible pour une garantie renforcée, 
extension monde entier)

● Des soirées formations, en particulier 
sur la nivologie, et l'évolution en haute 
montagne hivernale.

● Un abonnement à tarif réduit à la revue 
Paris Chamonix pour seulement 16 € 
par an (4 numéros)

● Accès aux stages et formations 
organisées par tous les clubs alpins ou 
les comités territoriaux de la FFCAM 
(sous réserve parfois de double 
adhésion).
 

● Près de 50% de réduction sur 
l'abonnement à La Montagne et 
Alpinisme, première revue française de 
montagne (4 numéros par an pour 
seulement 20 €)
 

● Accès gratuit au centre national de 
documentation (CND) de la FFCAM 
"Lucien Devies" 24 avenue Laumière, 
75019 Paris, 01 53 72 87 13, téléphoner 
au préalable est impératif.

● Réduction de 10% à la cordonnerie A la 
ville, à la montagne, sur présentation 
de la carte

● Des avantages sur les produits Allibert 
Trekking : voir les modalités

● Des avantages sur les produits Stages 
Expéditions  : 3% de réduction sur tous 
les séjours de haute montagne sur 
présentation de la carte.

● Des avantages dans les villages 
vacances Miléades. Vous devez vous 
connecter sur le site "partenaires" de 
Mileade 

● Une réduction dans le magasin la 
Haute Route : 10% sur les achats (hors 
promotion et achats) et les locations, 
sur présentation de la carte.

● Des réductions sur les entrées sur les 
SAE d'escalade, consulter la page "mur" 
et voyez directement avec les 
structures. Suivez également la 
rubrique "achats groupés" du club.
En particulier la salle de Thiais Roc et 
Résine.

● Partenariat Millet Paris : 46-48 
avenue des Ternes (Paris 17) Sur 
présentation de votre carte d'adhérent, 
une remise de 15% sur l'ensemble des 
achats effectués en boutique vous sera 
accordée (hors soldes ou 
promotions).D’autres offres 
promotionnelles vous seront proposées 
tout au long de l’année (30% lors 
d'opérations commerciales 2 fois par 
an).

Au sein du Club 
Alpin Ile-de-France

Au sein de la FFCAM 
et des refuges alpins

Avantages 
commerciaux

Accueil public 
et adhérents

12 rue Boissonade
75014 Paris 

Métro : Vavin ou Raspail
RER : Port-Royal

Sauf mention contraire, les ouvertures 
au public se font de 16h à 18h45. 

+33 (0)1 42 18 20 00

www.clubalpin-idf.com
Nous contacter

Les partenaires : 

La FFCAM, Le vieux campeur, Allibert 
Trekking, Miléade, La Haute Route, la 
revue Paris Chamonix, la revue La 
Montagne et Alpinisme, Millet Paris, La 
fédération unie des Auberges de jeunesse, 
cordonnerie “à la ville, à la montagne”

C’est parti !

● Réduction sur le tarif des nuitées dans 
les refuges gérés par la FFCAM et 
jusqu’à -75% pour les jeunes et la 
gratuité pour les moins de 8 ans en 
famille, des prix réduits dans tous les 
chalets et centres de montagne gérés 
par la FFCAM

● 50 % de réduction dans des refuges 
d'Europe et dans le monde des 
associations affiliées au Club Alpin.

● Régulièrement des opérations 
permettent d'acquérir des Bons 
Au Vieux Campeur avec une réduction 
de 20% sur leur valeur faciale. Pour ne 
pas les manquer, abonnez-vous aux 
nouvelles sorties de la rubrique "achats 
groupés". Et 18 % de remise en caisse à 
tous les adhérents de la FFCAM sur 
présentation de leur carte fédérale.

● La carte d'adhésion aux Auberges de 
Jeunesse (FUAJ et réseau HI) gratuite 
pour les adhérents du CAF 
Ile-de-France.
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