
 

 
 

e-Bulletin de la 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
 

18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON. Site : https://www.ffmm.net - Contact : secretariat@ffmm.net 
 

Supplément spécial vacances au n° 158 
 

 

Congés d'été du secrétariat 

Le secrétariat sera en congés 
jusqu'au mardi 27 août à 9 h 00. 

 
 

  

 

E-concours photos Carte 
Montagne 2019 

 

Sur le thème : 
La nature et l'humain en montagne 

 

Profitez des vacances pour prendre de belles photos 
pour le concours. Elles devront parvenir au siège de la 
FFMM au plus tard le 17 septembre 2019. 
 

Informations pdf 

Formulaire de participation 

Règlement du concours pdf 
 

 

 

 

Dimanche 18 août 2019 
 

RANDONNÉE 
LES PORTES DE LA MONTAGNE 

 

09300 MONTFERRIER 
 
 
Pour la deuxième édition de la randonnée pédestre 
et VTT trois parcours sont proposés : 
- Famille en 3 distances : 6, 10 et 14 km. 
- Intermédiaire : 27 km. 
- Trail : 37 km. 
 

Chaque parcours peut être raccourci ou allongé par 
les participants en optant pour les variations 
d'itinéraire prévues. 
 

Pas de classement ni chrono, chacun son rythme et 
tous sont bienvenus cani-rando, run end bike, e-
VTT, etc. 
 

Parcours ouvert à 8 h 00 -  
Fin de parcours à 13 h 00.  
Apéritif sandwich au camping. 

 

Rendez-vous le jour du départ à la salle d'animation 
de la Mairie de Montferrier. 
 

Tarifs par personne* : 

 

8.00 € pour le parcours famille. Gratuit pour les moins de 10 ans. 
10.00 € pour les autres parcours avec ravitaillement. 
 

* Comprend le sandwich-boisson en fin de parcours. 
 

Informations sur le site : 
https://les-portes-de-la-montagne.webnode.fr 

 

Inscriptions par courrier à : Club des Cimes 

s/c M. CAZAUD Thierry 56, rue du Mont Fourcat 09300 MONTFERRIER 

Contact : clubcimes@gmail.com Tél. 05 81 29 62 55 et 06 95 04 08 81 
 

 
Scannez ce QR Code 

mailto:secretariat@ffmm.net
https://www.ffmm.net/pdf/infos_concours_2019.pdf
https://www.ffmm.net/bulletin_concours_photos_2019.html
https://www.ffmm.net/pdf/reglement_concours_2019.pdf
https://les-portes-de-la-montagne.webnode.fr/
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Profitez de vos vacances avec 
Les avantages des partenaires Carte Montagne 

 
 
Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur 
présentation de votre Carte Montagne ® 
et dans les limites qu'ils proposent. 

Si vous êtes adhérent(e) Carte Montagne, sur présentation d'une 
facture ou d'un ticket de caisse d'un partenaire d'un montant minimum 
de 50 €, la FFMM vous accordera : 
- Une réduction de 5 € sur la souscription d'une cotisation Carte 

Montagne hors club. 
- 10 % de réduction sur les frais pédagogiques d'un stage de la FFMM. 

Cette réduction n'est pas cumulable avec un financement 
d'entreprise ou avec une aide du fonds social fédéral. 

Joindre à votre demande d'inscription ou de carte Montagne la copie 
de vos justificatifs scannée au format pdf (image jpeg non admise) 
jointe à un e-mail à : secretariat@ffmm.net. 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON 
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Les partenaires Carte Montagne 

 

Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur 
présentation de votre Carte Montagne ® et dans les limites qu'ils 
proposent. 

Si vous êtes adhérent(e) Carte Montagne, sur présentation d'une 
facture ou d'un ticket de caisse d'un partenaire d'un montant 
minimum de 50 €, la FFMM vous accordera : 
- Une réduction de 5 € sur la souscription d'une cotisation Carte 

Montagne hors club. 
- 10 % de réduction sur les frais pédagogiques d'un stage de la 

FFMM. Cette réduction n'est pas cumulable avec un 
financement d'entreprise ou avec une aide du fonds social 
fédéral. 

Joindre à votre demande d'inscription ou de carte Montagne la 
copie de vos justificatifs scannée au format pdf (image jpeg non 
admise) jointe à un e-mail à : secretariat@ffmm.net. 

Fédération Française du Milieu Montagnard 
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON 

 

Page des partenaires du site de la FFMM 
 

 

                

  

 

 
Chullanka Toulouse 

 

 
 

https://www.ffmm.net/partenaires_ffmm.html

