- pour chaque sortie, toujours vérifier sur la fiche descriptive de la sortie si
l'accord de l'organisateur-trice est obligatoire ou non (pour des raisons de
sécurité et d’homogénéité du groupe, l'organisateur doit évaluer votre niveau
de pratique) ;
- pour vous inscrire, cliquez sur « S’inscrire à cette sortie », en bas de page de
la présentation de la sortie et suivez les instructions. Si l’accord de
l’organisateur est nécessaire, pensez bien à remplir la rubrique « Demande
d’accord » de votre bulletin d’inscription en ligne ;
- si une sortie est complète, vous avez la possibilité de vous inscrire en liste
d'attente. Il vous est alors demandé de payer en ligne, mais votre compte n’est
débité que si une place se libère. Le secrétariat du club se charge de vous
contacter préalablement à votre inscription ferme afin de savoir si vous êtes
toujours intéressé-e par la sortie.
Fiche technique : chaque sortie, à l'exception des randonnées à la
journée (non soumis à inscription obligatoire) est associée à une fiche
technique disponible au format PDF.
Celle-ci regroupe toutes les
informations concernant une sortie, telles que le programme de la sortie,
l'équipement, le niveau, les détails des coûts, etc.
Contacter un-e encadrant-e : une question sur une activité, sur une
sortie en particulier? Contactez-le-a directement via la rubrique du site
« KiFaiKoi ». Chaque sortie est affiliée à un ou plusieurs encadrant-e-s, dont
le nom apparaît juste en dessous de l'intitulé de cette activité. Cliquez ensuite
sur cette icône vous serez automatiquement renvoyé vers le « KiFaiKoi »,
cliquez sur « Me contacter ». Cette rubrique est également accessible dans
l'onglet « Le Club » de l'accueil.

Qui sommes-nous ? Le Club Alpin Français d'Ile-de-France est une
association affiliée à la FFCAM (Fédération française des clubs alpins de
montagne) comme 410 autres clubs. Le CAF IdF propose tout au long de
l'année différentes activités sportives. Fidèle à sa vocation, il œuvre pour la
protection et la formation du grand public à évoluer dans le milieu
montagnard en toute sécurité.

Contact adhérents-es :
Q

Mail : rubrique "contact" sur le site
www.clubalpin-idf.com

Ouverture au public : de 16h à 19h,
les mardis, jeudis et vendredis

12 rue Boissonade, Paris 14ème.
Courrier : Club Alpin Français IDF
5 Rue Campagne Première – 75014 Paris

Téléphone: 01 42 18 20 00
(aux jours et horaires d’ouverture au public)

Les activités : être adhérent-e vous permet de participer à nos
nombreuses activités proposées en Ile-de-France, en région et à
l’étranger : alpinisme, escalade mur et falaise, cascade de glace, randonnée
pédestre, marche nordique, ski de montagne, ski de fond, raquettes, trail, etc.
De nombreux cycles et sorties d'initiation sont proposés dans toutes les
activités.
L'adhésion : valable du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2019,
elle vous offre la possibilité de participer à toutes les activités du club,
en fonction de votre niveau. Elle permet également de bénéficier de 50% de
réduction sur les nuitées dans les refuges gérés par la FFCAM et dans les pays
de l'Arc Alpin. D’autres avantages sont décrits sur le site. Vous pouvez
adhérer soit directement sur le site www.clubalpin-idf.com/adherer/ soit par
courrier en nous renvoyant le formulaire accompagné de votre règlement, soit
en venant dans nos locaux aux horaires d'accueil.
Q

Q

Tarifs cotisation 2018/2019
CATEGORIE

ADHESION

ASSURANCE
(facultative)

TOTAL
ADHESION +
ASSURANCE

T1-Titulaire
Né-e avant le 01/01/95

93,90 €

21,00 €

114,90 €

J1-Jeune 18-24 ans
Né-e du 01/01/95 au
31/12/2000

63,40 €

16,00 €

79,40 €

J2-Jeune 0 – 18 ans
Né-e après le
31/12/2000

48,00 €

16,00 €

64,00 €

C1-Conjoint-e de T1

54,60 €

21,00 €

75,60 €

E1-Enfant de T1
Né-e du 01/01/95 au
31/12/2000

38,30 €

16,00 €

54,30 €

E2-Enfant de T1
Né-e après le
31/12/2000

32,60 €

16,00 €

48,60 €

Publications : le Club Alpin propose à ses adhérent-e-s deux revues :
Paris-Chamonix, revue du club (16€ : 4 n°/an)
La Montagne et Alpinisme, revue de la FFCAM (21€ : 4 n°/an).
Assurance de personne : en tant qu'adhérent-e, vous pouvez
souscrire à une assurance individuelle de personne qui couvre les
dommages corporels auxquels la pratique sportive vous expose. Elle
comprend l'individuelle-accident, l'assistance rapatriement, les frais de
recherche et de secours dans les limites indiquées. Elle vous assure ainsi
dans l'ensemble de l'Union Européenne + le Maroc. Vous pouvez souscrire à
l'extension "monde entier" lors de votre inscription ou bien jusqu'à un mois
avant votre départ.
Carte découverte : intéressé-e par la randonnée ? Vous avez la
possibilité d’essayer une randonnée à la journée sans être encore
adhérent-e. Pour un montant de 5€, vous pouvez participer à une randonnée
d’essai de niveau facile à moyen. Pour vous inscrire, rendez-vous à l'accueil
du club.
Q

Q

Participer aux sorties : le programme des activités et sorties est mis
en ligne sur le site. Pour les adhérent-e-s :

- les randonnées et marches nordiques à la journée sont gratuites et ne
nécessitent pas d'inscription préalable : trouvez le niveau et la date qui vous
convient, il n'y a plus qu'à y aller !
- pour toutes les autres sorties se déroulant sur plusieurs jours, une
inscription est nécessaire et une participation vous est demandée, sauf
exception.
- vous pouvez vous pré-inscrire dès la parution sur le site de la fiche
technique de la sortie. Les inscriptions sont alors validées à partir de la date
indiquée. Précision : tant que vous êtes en « pré-inscrit-e » ou sur « liste
d'attente », votre compte n'est pas débité.

