
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

 

 

COTISATIONS : 

Adhérents : 38 € - Conjoints : 25 € - Couples : 63 €. 

+ 27 € pour les randonneurs : adhésion à la Fédération Française de Randonnée 

Pédestre 
https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-

francaises/adhesions/adhesion-avf-toulon-2019-2020  
 

Participation aux activités régulières :   1 ticket (2 tickets pour les invités) 

Participation aux activités extérieures : 1 ticket (2 tickets pour les invités) 

(y compris pour les conjoints non adhérents). 

Les activités dont la participation est particulière (cuisine, théâtre, conférences…) sont 

réglées par chèque ou par internet via Hello Asso. 

Nota : les tickets sont vendus par carnet de 10 (15 € le carnet)  

– à l’accueil ou par Hello Asso. 
https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-francaises/evenements/achat-

de-tickets-pour-participation-aux-activites-de-l-avf-de-toulon-2019-2020  
 

Des sorties, des visites ou des activités non programmées au moment de la 

conception du programme peuvent avoir lieu. Consulter le site internet de l’AVF : 

http://avf.asso.fr/toulon, ou se renseigner à l'accueil. 
 

MARCHEURS - RANDONNEURS 

Les adhérents ne peuvent participer aux marches et randonnées que s'ils ont fourni un 

certificat médical avec la mention : "Ne présente aucune contre-indication à la 

pratique de la randonnée pédestre "   
 

+  pour les randonneurs : adhésion obligatoire à la Fédération Française de 

Randonnée Pédestre : 27 € pour une personne seule – 53,80 € pour un couple.  
https://www.helloasso.com/associations/a-v-f-accueil-des-villes-

francaises/adhesions/adhesion-a-la-ffrp-2019-2020  

 

NOTRE CHARTE 

Article 1 

L’association a pour but d’accueillir en priorité les personnes et les familles 

nouvellement arrivées (depuis moins de trois ans) sur le territoire et de faciliter 

leur intégration. 

Article 2 

L’adhésion implique, dans les trois ans, l’engagement de contribuer, 

bénévolement, après formation, aux actions et au fonctionnement de 

l’association. 
SIRET : 309 609 071 00043 APE 913 
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A V F Toulon 
Le Mistral – bâtiment E 

 64 allée du Lieutenant-Colonel Carmi 

83000 TOULON 

Tél : 04 94 46 30 73  
 

 Adresse courriel : 

 avftoulon@gmail.com 

 

 Le site de l'AVF de Toulon : 

 http://avf.asso.fr/toulon 

------------------- 

 

Pour toutes questions concernant l’accès au site internet : 

avf.asso.fr/toulon  

  contacter Jean   

------------------ 

 

 

 

PERMANENCES D'ACCUEIL 

Le lundi : de 14 H 00 à 17 H 00 

Le mercredi : de 15 H 00 à 18 H 00 

Les vendredi & samedi : de 10 H 00 à 12 H 00 
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