La Croisée des Chemins®
21 rue du Collège - 43000 Le Puy-en-Velay
Tél. 04 71 04 15 95
c o n ta c t@ r a n d o - h a u t e l o ir e . f r
www.rando-hauteloire.fr

COMPAGNON DE ROUTE 2020
Quelques chiffres
1650 km de sentier GR
et GR de pays
220 compagnons de
route en Haute-Loire
(469 en AuvergneRhône-Alpes)
18.637 visiteurs web
par mois (d’avril à
septembre 2019)

Qui peut devenir Compagnon de Route ?
Les hébergeurs, restaurateurs et tous autres professionnels souhaitant
s’impliquer et soutenir la randonnée en Haute-Loire.

A quoi sert votre cotisation ?
A baliser, préserver et promouvoir les chemins. Offrir aux randonneurs un
balisage de qualité.

Combien ça coûte ?
L’adhésion Compagnon de Route 2020 est à 49.00 €.

Gagner en visibilité
Nous mettons en avant nos adhérents Compagnons de Route sur nos
supports : TopoGuides FFRandonnée, Guides d’hébergements et sur notre site

web www.rando-hauteloire.fr et vous recevrez un autocollant à afficher.
Vos informations

Non adhérent

Adhérent
Compagnon de Route

Nom de l’établissement





Numéro de téléphone





Adresse complète



Téléphone supplémentaire



E-mail



Site Internet



Autres infos (places, tarifs, etc.)*



* La catégorie « autres informations » est visible sur nos guides d’hébergements et site internet (mise à jour annuelle) mais n’est pas systématiquement notée
dans la partie hébergement des TopoGuides FFRandonnée, ces derniers n’étant pas réédités tous les ans.

Vos informations
Merci de vérifier et compléter, si besoin, les informations ci-dessous :
Vous étiez Compagnon de Route en 2019 : OUI / NON
Etablissement : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Latitude / Longitude : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro(s) de téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Site Internet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Autres informations (nombre de places, transport de randonneurs, services, tarifs)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Votre adhésion Compagnon de Route 2020
⃝

Je soutiens la randonnée en Haute-Loire, j’adhère aux Compagnons de Route.
o
o
o

⃝

Paiement par chèque : joindre un chèque d’un montant de 49.00 euros
Paiement en ligne sur http://www.rando-hauteloire.fr/la-boutique/en-ligne/
Paiement par mandat administratif (facture)

Je ne souhaite pas adhérer aux Compagnons de Route.

Indiquez votre nom et prénom : ……………………………………………………………..…………

Date : …………………………………..

Signature :

A renvoyer avant le 9 décembre 2019
Par poste :

Par mail :

FFRandonnée Haute-Loire
21 rue du Collège
43000 Le Puy-en-Velay

contact@rando-hauteloire.fr

Ne rien inscrire ici

