LA FICHE DE CANDIDATURE
A L’AGREMENT
De LA FEDERATION FRANCAISE
DE LA RANDONNEE PEDESTRE

Demandeur de l’agrément
 Collectivité, organisme, association .... :
Nom
Adresse
Tel
Fax
Représenté par Madame, Monsieur, Madame (nom et fonction)

 Organisme gestionnaire de l'itinéraire (si différent du précédent) :
Statut et intitulé (commune de ..., association …)
Adresse
Tel

Fax

Nom et coordonnées de la personne contact

Joindre obligatoirement les pièces suivantes :
-

Carte IGN au 1/25 000 comportant le report au feutre rouge fin du tracé précis de l’itinéraire.
Copie des conventions de passage en propriété privée, le cas échéant
Copie des autorisations de balisage.

Si la fiche de candidature concerne un réseau de plusieurs itinéraires, veuillez renseigner les
rubriques suivantes en utilisant une fiche descriptive par circuit.
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Fiche descriptive de l’itinéraire
 Identification de l'itinéraire
Nom et/ou numéro

Département

Commune de départ ou communes traversées

 existant

Itinéraire :

 à créer

Type de randonnée (pédestre, mixte avec VTT, autre....)

Configuration de l'itinéraire :

 linéaire

 en boucle

Présence d'une aire de stationnement au départ :

 oui

 non

 Caractéristiques techniques :
Couleur du balisage
Longueur et durée
Longueur des parties goudronnées mentionnées (hors bourg et par sections réparties)

Longueur des éventuels passages en propriétés privées (Joindre copie des conventions de passage)

Références des cartes IGN au 1/25.000 concernées :

Dangers ou risques naturels

 Intérêt de l'itinéraire :
Précisez l'intérêt de l'itinéraire en complétant une ou plusieurs des rubriques suivantes :
Sites naturels et paysages remarquables

Curiosités spécifiques (historiques / culturelles)
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Valorisation thématique

Autres pôles d’intérêt

• Statut de l'itinéraire :
Date de délibération du Conseil Municipal pour la demande d’inscription au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée

Date d'inscription à ce plan par le Conseil Général :
Inscription :

 totale

 partielle

 en cours

 à réaliser

• Publication de l'itinéraire :
Déjà réalisée sous forme de fiche ou de document gratuit :

 oui

 non

Publié préalablement dans un ouvrage en vente au prix de
Titre et éditeur de l’ouvrage concerné

Fait à ____________________

le ________________

Signature du demandeur :

Signature du gestionnaire (si différent)

Partie réservée au Comité
Grille d'évaluation complétée le :
Convention signée le :
Agrément accordé par le Comité Départemental de randonnée pédestre le :
Fiche d’enregistrement transmise à la Fédération pour report en cartothèque le :
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