Paris, le 11 juin 2014
Madame, Monsieur,
Afin de proposer des services personnalisés et faciliter les achats sur www.ffrandonnee.fr, la Fédération
Française de la Randonnée Pédestre a le plaisir de vous annoncer la mise en place de votre compte
personnel.
Grâce à l'adhésion que vous avez souscrite, vous pouvez désormais en cliquant sur "Mon compte" :
- Gérer vos coordonnées*
- Consulter l’historique de vos commandes ou le statut de votre abonnement au magazine Passion Rando
- Bénéficier d’offres préférentielles.

Ces codes d'accès (identifiant + mot de
passe) sont situés sur le support de
votre adhésion à l'endroit encadré

Si vous n'avez pas conservé ce document, nous vous invitons à cliquer sur le lien suivant :
J’accède à mon compte personnel. Une fois sur la page (cf. visuel ci-dessous), il faudra alors
renseigner avec le même courriel que celui où vous venez de recevoir ce message, le champ
"Adresse email à laquelle vous souhaitez recevoir vos identifiants". Le système vous renverra alors
vos codes d'accès sur votre boîte email.

Une fois connecté, vous pourrez ensuite, si vous le désirez, changer votre mot de passe et mettre à jour vos
coordonnées personnelles. Il sera aussi important d'activer votre compte pour bien valider que vous n'êtes pas
abonné à des newsletters pour lesquelles vous ne souhaiteriez pas être sollicité.
Nous rappelons que le site www.ffrandonnee.fr ne gère aucune coordonnée bancaire et qu’en aucun cas, ce type
d’informations ne vous sera demandé. Si vous passez commande sur la boutique du site, les paiements s’effectueront
directement sur le site de notre organisme bancaire (la banque BNP Paribas).
Alors, n’hésitez pas à vous connecter et retrouvez l’intégralité du catalogue de topo-guides, les produits siglés, les
dernières actus en direct des sentiers, des dossiers thématiques sur l’adhésion, la pratique de la randonnée, les
sentiers GR®, etc. Le site a aussi fait peau neuve en début d’année en vue de faciliter la navigation sur les supports
mobiles.

