Petit mode d’emploi pour bien profiter de votre adhésion
Le Club Alpin Français d’Île-de-France est une association multi-sports qui compte environ
2500 adhérents. Il est affilié à la FFCAM, Fédération Française des Clubs Alpins et de
Montagne. Fidèle à sa vocation, le club œuvre pour la protection du milieu naturel et la
formation de ses adhérents à évoluer dans le milieu montagnard en toute sécurité. Grâce à
ses encadrants bénévoles, le club propose tout au long de l'année de nombreuses activités.

ACTIVITÉS ET FORMATIONS  infos complètes sur notre site.
Être adhérent c’est pouvoir s’initier et/ou se perfectionner à toutes les activités du club : alpinisme,
cascade de glace, escalade sur mur, bloc et falaise, randonnée à la montagne, en bord de mer, en
forêt, marche nordique, ski de montagne, ski de fond, ski hors-piste, raquettes, trail, vtt, …
C’est aussi pouvoir se former : cartographie, nivologie, secours et pourquoi pas devenir encadrant de
sorties au club.
Besoin de précisions sur une activité ? sur une sortie en particulier ? Contactez les responsables
d’activités ou directement l’encadrant de la sortie par le KiFaiKoi.

CARTE DÉCOUVERTE
Avant d’adhérer, il est possible de souscrire dans la limite des places disponibles une Carte
découverte (8 €) pour un essai dans les activités de Randonnée ou Marche nordique :
 infos complètes sur notre site

PUBLICATIONS ET ABONNEMENTS (tarif préférentiel pour les adhérents)
PARIS-CHAMONIX : revue trimestrielle du Club Alpin Français Île-de-France
LA MONTAGNE ET L’ALPINISME : revue de la FFCAM

COMMENT PARTICIPER AUX ACTIVITÉS ?
1 – Adhérer au club
2 – Choisir une sortie (le programme est alimenté en continu par les encadrants bénévoles)
3 – Faire une demande d’inscription en suivant les étapes à l’écran.
Plus en détails :
Pour les sorties à la journée sans frais: il suffit d’être adhérent et de faire une demande
d’inscription sur la page de la sortie, en cliquant sur demander mon inscription. Vous pouvez
vous inscrire à autant de sorties que vous souhaitez et vous désinscrire d’un clic.

Pour les sorties de plusieurs jours :
- dès parution sur le site de la fiche technique de la sortie (point de rdv, horaires voyages,
programme jour par jour, équipement requis, niveau technique, détail des coûts, ...), cliquer sur
faire une demande d’inscription, en bas de page de la sortie et suivre toutes les instructions
jusqu’à la capture de paiement ;
- si l'accord technique de l'organisateur-trice est requis, compléter la rubrique demande
d’accord du processus d’inscription.
Votre inscription est effective à la date d’ouverture indiquée sur la page de la sortie :
+ si votre paiement est valide,
+ si vous avez obtenu l’accord technique,
+ s’il reste de la place (sinon vous êtes placé en liste d‘attente : votre paiement est débité
seulement si une place se libère)
 Escalade sur mur adultes et enfants : consignes d’inscription spécifiques

COMMENT ADHÉRER ?
- en ligne sur le site www.clubalpin-idf.com
- sur place aux jours et horaires d’ouverture
- par courrier en envoyant le bulletin d’adhésion + un chèque à l’ordre du CAF IDF à l’adresse :
Club Alpin IDF – 5 rue Campagne Première – 75014 Paris
 fournir un certificat médical stipulant précisément la non-contre-indication à la pratique des
sports de montagne
LICENCE FFCAM

COTISATION 2020-2021

+ ADHÉSION CLUB

ASSURANCE*
Ajouter

T1 - Titulaire

97,60 €

20,80 €

J1 - Titulaire jeune 18-24 ans

66,20 €

17,00 €

J2 – Titulaire mineur

50,70 €

17,00 €

C1 - Conjoint-e de T1 ou J1

57,40 €

20,80 €

E1 - Enfant majeur de T1 (18-24 ans)

40,70 €

17,00 €

E2 - Enfant mineur de T1 ou J1

35,30 €

17,00 €

* une ASSURANCE pour pratique des sports de montagne est fortement conseillée afin de participer aux activités du club. Si vous n’êtes pas déjà couvert-e pour ces risques, la FFCAM propose à ses adhérent-e-s cette assurance individuelle. Garanties, extensions géographiques, tous les détails sont sur le site.

ACCUEIL PUBLIC ET ADHÉRENTS
mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h45

12 rue Boissonade - 75014 Paris / 33 (0)1 42 18 20 00 / nous écrire
www.clubalpin-idf.com

