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dieulefit rando <randodieulefit@gmail.com>

Communiqué de presse et infographies - plan de reprise des activités fédérales au 11 mai 2020
1 message

FFRandonnée Drôme <drome@ffrandonnee.fr> 10 mai 2020 à 15:15

Président(e)s, dirigeant(e)s des clubs drômois bonjour,

Vous avez sans doute reçu directement du siège de la FFRandonnée, les dernières consignes en matière de reprise des activités de pleine nature.
Vous noterez en cliquant sur "club" , des nouvelles consignes liées au rôle de l'animateur en particulier être en possession d'un kit sanitaire personnel obligatoire; ce kit est
facultatif pour les autres randonneurs.

Nous vous remercions d'être prudent, mais nous avons confiance dans votre "professionnalisme" en matière de sécurité.

Bonne reprise, sportivement

Dominique Sibeud
Président de la FFRandonnée de la Drôme

 
Maison des bénévoles du sport Drôme Ardèche -71 rue Latécoère - 26000 Valence
Tél bureau Valence : 04 75 75 47 83
Mobile pro : 06 58 01 59 75
Web :www.drome.ffrandonnee.fr
Mail général : drome@ffrandonnee.fr
Mail Sentiers : drome.sentiers-itineraires@ffrandonnee.fr
Mail formation : drome.formations@ffrandonnee.fr
Trésorerie : drome.tresorier@ffrandonnee.fr
www.drome.ffrandonnee.fr
Ouverture bureau le  mardi ou sur rdv.
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De : FFRandonnée <ffrandonnee@info.ffrandonnee.fr>
Envoyé : jeudi 7 mai 2020 19:59
À : FFRandonnée Drôme Président <drome.president@ffrandonnee.fr>
Objet : Communiqué de presse et infographies - plan de reprise des ac�vités fédérales au 11 mai 2020
 

Les documents à diffuser largement !

Si vous ne visualisez pas ce message, allez sur la version en ligne

7 mai 2020

Bonjour,

En complément du message diffusé ce jour par Didier Babin, président de la
FFRandonnée, relatif au plan fédéral de reprise des activités de marche et de
randonnée en France à partir du 11 mai 2020, veuillez trouver :

Le communiqué de presse diffusé ce jour aux journalistes
Le plan de reprise mis à jour
Une infographie déconfinement "Randonneur individuel"
Une infographie déconfinement "Club"
Une infographie déconfinement "Baliseurs"
Une infographie déconfinement "Dirigeants associatifs"
Une infographie déconfinement "complet"

Nous vous encourageons vivement à diffuser ces documents, auprès de vos contacts
médias, sur vos sites Internet et sur les réseaux sociaux.

Le service communication de la FFRandonnée
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FFRandonnée - 64 rue du Dessous des Berges - 75013 Paris

Mentions légales

Si vous souhaitez vous désabonner, cliquez sur ce lien
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