
Taux de Dans une

remboursement limite maxi

de:

Cartes IGN 60% 23 € Par animateur et par an

Topo Guide 60% 15 € Par animateur et par an

Boussole 60% 18 € Animateur ayant participé au stage " Initiation à l'animation et orientation ou tronc commun"

Altimètre 60% 78 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

GPS 60% 105 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

Boussole Spéciale GPS 60% 42 € Animateur titulaire du " Brevet Fédéral "

Reconnaissance 60% Frais de route et autoroute. Autorisation préalable pour une distance égale ou supérieure à 200 km AR.

Reconnaissance sur plusieurs jours 60% Paiement en deux fois pour les sorties programmées et réalisées l'année suivante.

Nuitée 60% 12 € Limité à  5 Nuitées par an, reconnaissance comprise.

Sorties de plusieurs jours. Paiement en deux fois selon décision du CA 28/06/05

Pour info " les repas en refuge ne sont pas pris en charge "

Stages 100% Tronc commun.

100% Formation aux premiers secours (croix rouge, croix blanche, pompiers )

100% Brevet fédéral - Spécifique animateur 1 - Spécifique animateur 2.

100% Frais de transport ( se regrouper )

100% Matériel nécessaire au stage.

100%  U.V neige  1 er degré (*)   ( UV neige1 : formation et acquisition     UV neige2 : validation )

100%  U.V.montagne (*) - U.V. neige  (*)                     

(*)  Réservées aux animateurs brevetés BF

60% Autres stages proposés par la FFRP  ( ayant reçu préalablement l'accord du CA. )

Frais de parking Maxi 2 € Réunions de CA / Permanences / Plannings.

Membres  du  C.A 35 € Remboursement licence sur base  I.R.A.

Membres d' honneur 35 € Remboursement licence sur base  I.R.A.

* Animateur titulaire du BF. 35 € Remboursement licence sur base  I.R.A.

* Animateur / Baliseur titulaire du B.F. 35 € Remboursement licence sur base  I.R.A.
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pour l'exercice   2007 / 2008  ou  après AVIS du CA  en cas de problème".                                 Mise à jour  25/09/07                    



*Ayant effectué au moins 6 sorties dans l'année en cours..

Valable du 1er Septembre 2007 au 31 Août 2008


