SPELEO GROUPE LA TRONCHE (FLT)

N°_____

5, rue Doyen Gosse, 38700 La Tronche
Association loi de 1901 n° W381006564 - Etablissement APS n° 03810 ET 3142
Club n° C38-002-000 de la Fédération Française de Spéléologie - Agrément sport n° 38S140

Fiche d’inscription 2017
Renseignements concernant l’adhérent :
Nom :
Adresse :

...............................................................

Prénom :.........................................................

.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Email :....................................................................................................................................................
Né le :

............................

Profession :.....................................................................................

Téléphone portable :............................................... Autre téléphone :...................................................
Personne à joindre en cas de secours (nom&prénom ou autre information, téléphone):
..............................................................................................................................................................

Inscription sur la liste de diffusion e-mail du club :
Assurance souscrite pour la spéléo :

 Oui  Non

 FFS  Autre :....................................................................
N° ....................................................................

Décharge concernant l’assurance pour la pratique de la spéléologie :
(A ne remplir que si l’assurance choisie est différente de celles proposées par la FFS)
Je soussigné(e).................................................................................................................................................. ,
adhérant à l'association SPELEO GROUPE LA TRONCHE reconnaît avoir pris connaissance de l’assurance
proposée par le club (FFS) et avoir été informé(e) des conditions de garantie proposées.
En toute connaissance de cause, je déclare renoncer au bénéfice de cette assurance. Je m'engage en outre,
avant toute sortie, à contracter une assurance pour la pratique de la spéléologie et éventuellement pour les
autres activités proposées dans le cadre du club.
Fait à............................................

le ...................................

signature
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N°_____
Tarifs
unitaires

Quantité

Total en €

Inscription au club FLT saison 2016-2017
« un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport doit être fourni à la première inscription »

Plein tarif

25,00 €

Tarif Tronchois

12,50 €

Tarif étudiant, chômeur

12,50 €

Tarif <18 ans

12,50 €

Tarif Famille (à partir du 2ème adhérent avec la même adresse)

12,50 €

Licence FFS 2017 pour membre club (assurance Responsabilité Civile incluse)
Licence plein tarif

59,00 €

Licence tarif Famille

33,50 €

(adhérents d’une même famille, domiciliés à la même adresse, à partir du
deuxième membre)
Licence Jeune (-26 ans à la date de souscription).

32,50 €

Licence Spéciale JNSC
(offre valable jusqu'au 31/12/2016 - assurance responsabilité civile incluse)
Licence 1ère adhésion après le 1er juin

Licence FFH Ce tarif est accordé aux membres licenciés à la Fédération
française handisport. Une réduction est appliquée sur le montant de la licence
fédérale.

33,50 €
33,50 €
12,00 €

Assurance individuelle accident FFS « signer la décharge p.1 si assurance auprès d'un autre organisme »
Tarifs individuels
Plein tarif option 1

22,50 €

Plein tarif option 2

41,00 €

Plein tarif option 3

55,00 €

Tarif Jeune (-26 ans)

8,00 €

Tarifs famille

accessibles aux familles de deux personnes ou plus et applicable sur les 3 options et pour chaque membre.

Famille option 1

8,00 €

Famille option 2

17,00 €

Famille option 3
Tarifs second Semestre :

23,50 €
accessible aux personnes se fédérant pour la 1ere fois, après le 1er juin 2016.

Option 1 - Tarif Jeune (-26 ans)

8,00 €

Option 1

10,00 €

Option 2

24,00 €

Option 3

36,00 €

Abonnements publications FFS « tarifs membres fédérés »
Spelunca (4 numéros/an)
Spelunca (4 numéros/an) (tarif nouvel abonné)

25,00 €

Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à
Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans ou plus. Cette réduction ne s’applique pas
aux abonnements groupés.

Karstologia (2 numéros/an)

Règlement effectué :  Espèce
 Chèque1

12,50 €

45,00 €

Montant total en € :

N°

Fait à La Tronche, le ..............................

Signature de l’adhérent

1Chèque à établir à l’ordre de « Spéléo-Groupe La Tronche »
2

