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ANNEXES 
 

 

Annexe 1 : visuels des titres d’adhésion de la FFUTAN et FUAJ 

 

 
 

 

 

 
 

 

Annexe 2 : logotype de la FFUTAN 

 

 
Fédération Française 

Union Touristique 

Les Amis de la Nature 

 

 

 

Annexe 3 : texte de présentation de la FFUTAN 

 

 

FFUTAN – Fédération Française Union Touristique les Amis de la Nature 

 

Forte d’un peu plus de 8 000 adhérents répartis en 106 associations à travers la France, la 

FFUTAN est membre de l’Internationale des Amis de la Nature (IAN) l’une des plus grandes 
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organisations non gouvernementales (ONG) qui regroupe, à l’échelon mondial, plus de 500 000 

adhérents répartis dans 52 fédérations nationales et partenaires.  

Depuis leur création en 1895, les Amis de la Nature œuvrent pour la préservation de 

l’environnement et des milieux de vie, la paix et le rapprochement des peuples, les droits 

sociaux et démocratiques pour tous. 

La FFUTAN vous accueille dans ses 60 installations. 

En savoir + sur la FFUTAN : www.amis-nature.org (les descriptions des installations et les 

coordonnées de réservation figurent dans la rubrique « nos gîtes et camping) 
 

Annexe 4 : logotype FUAJ + texte de présentation de la FUAJ 

 

 
Lien de redirection du logo sur www.hifrance.org 

 

 

FUAJ - Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 

 

FUAJ - Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 

La FUAJ, association Loi 1901, est le réseau historique des Auberges de Jeunesse en France. Maillon du 

réseau  Hostelling International (4 000 Auberges de Jeunesse HI réparties dans 81 pays), elle compte 

plus de 100 auberges de jeunesse en France.  

La FUAJ et Hostelling International portent des valeurs fortes que sont l’éco-citoyenneté responsable, le 

respect des différences culturelles et agissent en faveur d’une culture de la paix. 

  

GRATUIT  

La carte Adhérent FUAJ PARTENAIRE (Individuel ou famille) est OFFERTE  aux adhérents de la FFUTAN  

de l’année en cours.  

Elle vous donne accès aux 4000 auberges de jeunesse HI dans le monde et  jusqu'à 10% de réduction sur 

vos séjours à l'étranger. 

 

Pour obtenir cette « carte d’Adhérent FUAJ PARTENAIRE », l’adhérent FFUTAN doit se présenter avec sa 

carte FFUTAN dans l’une des auberges de Jeunesse du réseau FUAJ. Vous pouvez également l’obtenir 

directement sur : http://www.hifrance.org/adherer-la-fuaj. 

 

Réservation en France : www.hifrance.org 

Réservation à l'étranger : www.hihostels.com 

Réservation groupe : https://groups.hihostels.com/ 

En savoir plus sur la FUAJ : www.fuaj.org 

 

 


