Cadre réservé à l’usage du club

FFS |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Aventure&Vous – Gendarmerie maritime, route du cap Cepet, 83430 Saint mandrier sur mer

Photo

FICHE D’INSCRIPTION
M.

Mme

Mlle

NOM|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
PRENOM |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
DATE DE NAISSANCE |_|_|_|_|_|_|_|_| LIEU|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Dept|_|_|

COORDONNEES
ADRESSE|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| _|_|_|_|_|_|_|
CP|_|_|_|_|_| VILLE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Courriel |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|@|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
TELEPHONE :domicile|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
portable|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TARIF 2017-2018 entourez vos frais d’inscription

MODALITES D’INSCRIPTION

COTISATION ANUELLE CLUB
Je certifie avoir pris connaissance des conditions de
participation et de fonctionnement du club. Je
m’engage à respecter son règlement intérieur ainsi
que les règlements et statuts de la FFS.

Cotisation pratiquant (+) 26 ans

20 €

Cotisation pratiquant (-) 26 ans

15 €

URGENCE
J’autorise les responsables de
l’encadrement à prendre toutes décisions
en cas d’accident.
Personne à prévenir :
Téléphone :

Mise à disposition du matériel individuel en
(facultatif) :
Spéléologie, canyoning, matériels de sécurité hivernale en
montagne, escalade.

50 €

+ LICENCES FEDERALES FFS (resp. civile incluse) Obligatoire
Licence pratiquant (+) 26 ans
Licence pratiquant (-) 26 ans
Forfait famille

60 €
33 €
34 €

+ ASSURANCES FFS (facultatif)
Voir au verso et indiquer l’option choisie et le montant
…………………………………………………………………………………..

DOCUMENTS A NOUS RETOURNER
Fiche inscription daté et signé.
Certificat médical de non contre-indication à la
pratique de la spéléologie (daté de moins de 3 mois).
Photo d’identité.
Règlement de l’inscription.
Ce document fait l’objet d’un traitement informatique (Site internet
du club).Conformémentàl’art.27 de la Loi informatique et Liberté du
6 janv1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification pour
toute information vous concernant. Sauf opposition écrite de votre
part, vos noms, prénoms et photos prises au cours des sorties club
pourront être utilisées (Plaquettes, site).

Date

Signature Adhérent

Je reconnais avoir lu le « mémento assurance de la FFS » et avoir été informé(e) des
conditions de garanties proposées.
En toute connaissance de cause je déclare renoncer au bénéfice de cette assurance,
dans la mesure où je bénéficie par ailleurs de garanties au moins équivalentes.
Je m’engage en outre à fournir, avant toute sortie avec des associations affiliées à la
FFS, une attestation d’assurance confirmant que je suis bien assuré(e) en
responsabilité civile et individuelle accident pour la pratique de la spéléologie, du
canyonisme, de la plongée souterraine et éventuellement les autres activités prévues
au contrat de la FFS.
Signature :

Espèce

chèque

TOTAL

