
COMMENT S’INSCRIRE À UNE FORMATION ? 
 

 
La procédure d’inscription à nos stages de formation a changé, elle se fait désormais sur le site 
internet de la Fédération. 
 
Les stages proposés sont ouverts aux licenciés et aux détenteurs de la Randocarte®. 
Avant de commencer l’inscription, munissez-vous de votre numéro de Licence, Randocarte®, ou 
licence de Baliseur. 
Retrouvez vos accès sur la page où a été découpée votre licence, Randocarte®, ou Licence 
Baliseur. 
 
Voici comment procéder : 
 
Allez sur le site de la Fédération via l’adresse suivante : https://www.ffrandonnee.fr  
La page ci dessous s’affiche : 

 
  

https://www.ffrandonnee.fr/


 
Allez dans l’onglet « Formation » puis «Rechercher une formation» 

 

 

Vous arrivez sur la page ci-dessous : 
Cliquez dans la rubrique « Randonneurs » (troisième onglet) et apparait la page ci-dessous : 

 
  



Sur cette page, vous trouverez la liste des différents stages de formation que la FFRandonnée 
propose ainsi que des informations complémentaires : objectifs, Pré-requis, contenu, modalités 
d’inscription, documents à fournir. 

 
 
Par exemple je souhaite m’inscrire à un stage « Module de base ». 
 
Cliquez ensuite sur le lien « Trouver un Module de base » situé en bas du détail du stage choisi. 

 
  



La fenêtre qui apparait, affiche tous les stages de formation « modules de base » proposés par la 
FFRandonnée. 
Vous pouvez affiner votre recherche en sélectionnant la région, par exemple « Ile de France » puis 
cliquez sur « Rechercher » 

 
  



Les stages apparaissant sont les stages « Module de Base » organisés en Ile de France. 
Vous disposez d’informations complémentaires tel que le lieu exact (avec un plan), les dates, le 
nombre de places de disponibles. 
Vous devez sélectionner votre stage « Module de Base », en cliquant sur « En Savoir + ». 

 
  



 
Une fenêtre avec un récapitulatif des éléments du stage apparait (voir ci-dessous), notamment les 
coordonnées de l’organisateur ou vous devrez envoyer le règlement. 

 
 

 
Cliquez sur « Pré-inscription » et complétez le formulaire. 
  



Vous devez vous connecter, avec vos codes personnels. (N° d'adhérent ou Identifiant ou Email et 
mot de passe) puis « VALIDER » 

 
 
 

Une fois connecté avec vos codes personnels, vos coordonnées apparaissent, vérifiez qu’il n’y a 
pas d’erreur et n’oubliez pas de renseigner le nom de la « Personne à contacter en cas 
d’accident ». 

 



En bas de la page, Cochez les cases « J’accepte les conditions Générales de Ventes » et 
«transmettre mon dossier à mon club » puis « Enregistrer » pour transmettre votre pré-
inscription. 

 
 
  



Vous venez de vous pré-inscrire à un stage de formation. 
Vous allez recevoir la confirmation de votre pré-inscription  par mail. 
Votre inscription ne sera validée qu’après réception du règlement par l’organisateur. (Vous 
trouverez les coordonnées de l’organisateur en page 6.) 
 
ATTENTION : si vous souhaitez modifier des informations personnelles (adresse mail, numéro de 
téléphone, … etc) ou modifier votre mot de passe, retournez sur la page d’entrée et sélectionnez 
MON COMPTE (numéro de licence et code d’accès). 
Maintenant vous pouvez faire les modifications nécessaires puis cliquez sur «ENREGISTRER ». 
 

Concernant les stages de formation organisés par le CODÉRANDO 77 : 
 

 Le coût 2017 / 2018 du stage de formation « Découverte des logiciels » est de 60 €. (20 
€ pour les Licenciés en Seine-et-Marne) 

 Le coût 2017 / 2018 des autres stages de formation est de 125 € (20 € pour les 
Licenciés en Seine-et-Marne)  

 Le règlement (chèque à l’ordre du CODÉRANDO 77) est à envoyer à l’adresse 
suivante : 
 

CODÉRANDO 77 
Quartier Henri IV 

Place d’Armes 
77300 FONTAINEBLEAU 

 

 Une convocation vous sera envoyée 15 jours avant le début du stage. 

 Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information et vous aider 
dans cette démarche au 01 60 39 60 69 ou par mail : accueil@randonnee-77.com 

 
 
EN CAS D’INSCRIPTION A UN STAGE RÉGIONAL, (SA1, SA2 ou autres) LE STAGIAIRE DOIT 
IMPÉRATIVEMENT EN INFORMER LE CODÉRANDO 77 LORS DE L’INSCRIPTION A CE STAGE. 
 
POUR PRÉTENDRE A UN REMBOURSEMENT D’UN STAGE RÉGIONAL LE STAGIAIRE DEVRA 
ENVOYER UNE COPIE DU DIPLÔME AU CODÉRANDO 77. 
 

mailto:accueil@randonnee-77.com

