SERVICES DE LA FEDERATION
Accompagnement des 25 associations locales
Aide à la gestion de la vie associative
Formation des bénévoles
Formation BAFA BAFD
Organisation des formations
Point relais familles
Accompagnement et aide dans la gestion des
démarches dématérialisées (impôt, pôle emploi,
CAF/MSA, formations profesionnelles, retraite…)

CHIFFRES CLES EN
AUVERGNE RHÔNE ALPES
PARTENARIAT
•
•
•
•

22 500 familles adhérentes
Plus de 34 000 bénéficiaires
Plus de 1 400 responsables bénévoles
375 associations locales

ADHERENTS FAMILLES RURALES

Défense du consommateur
Aide et conseil dans les soucis quotidiens ou litiges
sur rendez-vous.

ASSURANCE
Celle-ci vous garantit que nos associations sont
couvertes par une assurance civile et juridique.
En cas d’incident sur une manifestation, une
activité, une déclaration est effectuée auprès de
notre partenaire pour les demandes
de prise en charge.

CONTACT
Sophie KRZYWANSKI : Directrice
Marianne FAURE-BRAC : Animatrice fédérale
Amalia CHARDON : Conseillère numérique
Bureau ouvert de 9h à 17h du lundi au vendredi

Des questions ?
Contactez la Fédération
Départementale Familles Rurales
de HAUTE-SAVOIE
3 rue Léon Rey Grange -MEYTHET
74960 ANNECY
Tél. 04.50.51.31.96

VOTRE ADHESION ANNUELLE

https://hautesavoie.famillesrurales.org
Familles Rurales Haute-Savoie
famillesruraleshautesavoie

Familles Rurales
Fédération Départementale
HAUTE-SAVOIE

Association loi 1901
membre de Familles
Rurales, reconnue
d’utilité publique

Mise en page : Fédération nationale, F. Barbier - Fotolia.com - Juin 2017

Animation de prévention de sécurité routière et
gestes aux premiers secours
A destination de différents publics (séniors,
adultes, jeunes, enfants)

Est valable dans toutes les associations
Familles Rurales de France.
Vous bénéficiez aussi de tarifs préférentiels
dans nos structures partenaires sur
la région Rhône Alpes.
Munissez-vous de votre carte !

LISTE DES AVANTAGES
FORMATION BAFA FAMILLES
RURALES FD74
• 25€ de remise sur les sessions BAFA
Les remises sont cumulables, en plus
des aides financières de nos partenaires :
CAF74, MSA, DDCS, Conseil Départemental…

ACRO’AVENTURES
Réduction de 2€ valable sur 3 parcours
à Talloires et Reignier
(présentation de la carte adhérents)
VITAM UCPA
• De multiples réductions sur la billetterie en
ligne avec le code FAMIRU22 sur
• https://vitam.shop.secutix.com/account/login

FORT DE TAMIE
FORT
DE TAMIE
Réduction
de 20% sur les parcours aventures

Réduction
de 20%
sur les parcours aventures
et le parc
de jeux
et leRéservation
parc de jeux directement
directement sur
site site
internet
surleleur
internet
avec le code FAM22RUR74 (+présentation
avec le code FAM22RUR74
de la carte adhérents obligatoire au guichet)

(+présentation de la carte adhérents)

MYSTERE DU LAC (Escape Game)
MYSTERE DU LAC (Escape Game)

Remise de 10% sur l’ensemble des activités
Remise de 10% sur l’ensemble des activités,
réservation directement sur le site avec le code
Réservation
directement
sur
leur site internet
FAMRUR10
(+présentation
de la
carte
avec obligatoire
le code FAMRUR10
adhérents
au guichet)

(+présentation de la carte adhérents)

SAFARI DE PEAUGRES

TAKAMAKA
-Adulte
21,50€ au lieu 25,00€
Remise
deau10%
les activités
-Enfant
17,85€
lieu pour
21,00€
Les billets
sont à l’achat
directement
VTT / Parapente
/ Canyoning,
à la Réservation
Fédération directement sur leur site internet
avec le code FAMILIALES RURALES
(+présentation de la carte adhérents)
sur

https://vitam.shop.secutix.com/account/login

CINEMA GAUMONT PATHE
8,90€
la placePATHE
au lieu de
13,60€
GAUMONT
CINEMA

(faire
la place
demande
mail à la fédération :
8,90€ la
au lieupar
de 13,60€
marianne.faure-brac@famillesrurales.org)
(faire la demande par mail à la fédération :
marianne.faure-brac@famillesrurales.org)

BONLIEU SCENE
BONLIEU
Tarif
abonnéSCENE
sur spectacle choisi par la FD

Tarif abonné
sur spectacle
par de
la FD
(mise
en place
selon le choisi
nombre
demande
(mise en place selon le nombre de demande)

SAFARI DE PEAUGRES
TAKAMAKA
-Adulte
21,50€ au lieu de 25€

Remise de
10% pour les activités
-Enfant
17,85€
au lieu de 21€
Les billets sont disponibles à l’achat
VTT / Parapente / Canyoning, réservation
auprès de la fédération

directement sur le site internet avec le code
FAMILIALES RURALES

[TITRE RUBRIQUE

Familles Rurales est un mouvement familial,
(STYLE S_TITRE RUB)]
associatif et d’éducation populaire.
Il contribue
à laàcréation
• [Liste
puces (style S_Puce)]
d’un environnement éducatif,
économique, social et culturel
favorable à l’épanouissement
des personnes et des familles,
à leur bien -être et au développement
de leur milieu de vie, à travers
une vie associative, conviviale et solidaire.
Fort des multiples activités
déjà initiées par ses associations,
Familles Rurales entend aujourd’hui
promouvoir et soutenir activement
le développement des pratiques sportives
dans les territoires

[TITRE RUBRIQUE
(STYLE S_TITRE RUB)]
⚫
[Texte courant…]

⚫
[Texte courant…]

