CHIFFRES CLES EN AUVERGNE
RHONES ALPES

SERVICES DE LA FEDERATION
Points Relais Familles
Accompagnement et soutien dans la gestion
administrative extranet (impôt, pôle emploi, CAF/MSA,
formations professionnelles, retraite…) + Animation
d’ateliers sur les outils numériques.
Défense du consommateur
Rencontre sur rdv pour vous aider, conseiller dans vos
soucis quotidiens ou litiges.

•
•
•
•

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

PARTENARIAT

ADHERENTS FAMILLES RURALES

Prévention Sécurité routière
• Séniors : Animation d’ateliers sur les constats, le
maintien de l’autonomie en voiture, révision du
code de la route avec en partenariat des auto
écoles.
• Enfants : Animations pédagogiques au sein des
écoles et accueils de loisirs sur les déplacements
à vélo, rollers… Les bases du code de la route et
la place de chacun.

ASSURANCE

CONTACT
Sophie KRZYWANSKI : Responsable de service
Sophie.krzywanski@famillesrurales.org
Marianne FAURE-BRAC : Animatrice Fédérale
Marianne.faure-brac@famillesrurales.org

Des questions ?
Contactez la Fédération
Départementale Familles Rurales
de HAUTE-SAVOIE
3 Rue Léon REY GRANGE
74960 MEYTHET ANNECY
Tél. 04.50.51.31.96

VOTRE ADHESION ANNUELLE
Valable dans toutes les associations Familles
Rurales de France. Vous bénéficiez de tarifs
préférentiels dans tous les départements.
Munissez-vous de votre carte !

www.famillesrurales.org/haute-savoie
www.facebook.com/famillesrurales.hautesavoie

Bureau ouvert de 9h à 17h du Lundi au Vendredi
Familles Rurales
Fédération Départementale
HAUTE-SAVOIE

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

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

Celle-ci vous garantie que nos Associations sont
couverte 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 prises en
charge.

FORMATION BAFA FAMILLES
RURALES FD74
• 25€ de remise sur la session BAFA Générale
• 25€ de remise sur la session BAFA
Approfondissement.

Les deux remises sont cumulables, en plus
des aides financieres de nos partenaires :
CAF74, MSA, DDCS, Conseil Départemental…

VITAM PARC
• De multiples réductions sur la BILLETTERIE en
ligne avec le code FAMIRU19

DYNSEO
Application jeux éducatifs pour toute la famille 10€
offert pour tout abonnement d’un an avec le code
promo FAMRU19
• 40€ TTC au lieu de 50€ TTC l’abonnement
annuel aux programmes de jeux Edith ou
Joe (Adultes)
• 20€ TTC au lieu de 30€ TTC l’abonnement
annuel au programme COCO (enfants)

BONLIEU SCENE NATIONALE
Bénéficier du TARIF ABONNE sur 5 spectacles
choisis par nos soins. Informations de la liste en
OCTOBRE 2020 sur notre site internet et ceux des
associations locales.

ACRO’AVENTURES
-10% sur les entrées aux parcs de TALLOIRES &
REIGNIER sous présentation de votre carte
uniquement.

Familles Rurales est un mouvement
familial, associatif et d’éducation
populaire. Il contribue à la création 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 plus activement
le développement des pratiques
sportives dans les territoires

