GROUPE SPELEO LES FURETS JAUNES DE SEYSSINS
Maison des Associations
http://www.furets-jaunes.org/
8 Rue Joseph Moutin
contact@furets-jaunes.org
38180 SEYSSINS

Fiche d'inscription Année 2015
Dès septembre de l’année en cours l'inscription FJS compte pour l'année suivante. L'inscription FFS est
pour l'année en cours, c'est à dire 2015

NOM/PRENOM :
ADRESSE :

CP/VILLE:

TELEPHONE DOMICILE :

TELEPHONE TRAVAIL :

MOBILE :

PROFESSION :

EMAIL :
DATE DE NAISSANCE :

DIPLOME E S F : Initiateur

Moniteur
Etes-vous : Secouriste

Plongeur
ou spécialité Autre : . . . . . . . . . . . . .
Cotisation FURETS JAUNES :




Instructeur
Artificier CPT

36 € famille/jeune*

Cotisation FURETS JAUNES famille ou jeune 18-26ans :
Cotisation FURETS JAUNES jeune – de 18ans incluant la cotisation FFS




B.E.



61 €
36 €
25 €

Le Club souscrit une assurance couvrant ses activités.

Assurance MAIF complémentaire I.A Sport (optionnelle)

: contacter la MAIF

Il est aussi possible de prendre l'assurance FFS optionnelle, après cotisation FFS.

Adulte (22,50€ famille/jeune*)
Option 1 (18,40€ famille* 17,40€ –18ans)

Cotisation FFS (optionnelle)
Assurance FFS (optionnelle)

La cotisation FFS est obligatoire pour bénéficier Option 2 (27,60€ famille*)
de l'assurance FFS
Option 3 (44€ famille*)
Voir http://www.ffspeleo.fr/

Abonnements FFS
La cotisation FFS n’est plus obligatoire
pour bénéficier des revues fédérales

Spélunca (4 numéros)
Karstologia (2 numéros)
Spélunca + Karstologia
BBS papier : le N° 51/52
BBS CDRom : le N° 15 du BBS N° 51/52
BBS papier N° 51/52 et CDRom N° 51/52

(*) : Réduction famille : même adresse, la première personne paye plein tarif
Jeune : - de 26 ans

Contacter
la MAIF

45 €
34,70 €
54,10 €
67,40 €
25 €
27.50 €
47 €
34 €
34 €
58 €
TOTAL =

€

INSCRIPTION SUR LA LISTE SPELEO SECOURS : OUI 
NON  (avec accord du bureau)
REMARQUES : Pour les mineurs, fournir un certificat médical précisant "Apte à la pratique de la spéléologie", et une
autorisation parentale. Nous conseillons vivement la vaccination antitétanique.
Ci-dessous cochez au choix :

Je ne souhaite pas que mes coordonnées soient inscrites sur l’annuaire interne du club

Je ne lis pas les mails, et souhaite recevoir un courrier papier pour chaque évènement du club

Je souhaite que mon adresse mail figure sur la mailing liste, pour me tenir informé
Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos coordonnées informatisées.
Pour exercer ce droit, adressez-vous à : secretariat@ffspeleo.fr.
Vous pouvez décider que vos données ne soient pas utilisées. Dans ce cas merci de cocher la case correspondante:

Je refuse que mes données soient
utilisées à des fins commerciales.
ne pas remplir cette ligne

payé le

Je refuse que mes données, même
anonymées, soient utilisées par le
ministère chargé des sports dans le
cadre autorisé par la CNIL
Inscrit FJS
inscrit FFS le :

Note concernant les cotisations 2015
Procédure d'inscription
Les nouveaux membres inscrits à partir de septembre 2014 sont considérés comme inscrits au
club en 2015. La cotisation fédérale et leur assurance complémentaire fédérale, sont valables
pour l'année civile 2015 (janvier a janvier). Dans tous les cas, merci de remplir une fiche.

Tarifs du club
La cotisation passe à 61€. Le tarif famille/jeune reste inchangé.

Tarifs fédéraux :
Pas d’augmentation des tarifs fédéraux. Se fédérer est important pour faire vivre la spéléo !!
Le tarif jeune est toujours généralisé aux moins de 26 ans.
La cotisation FFS n’est plus obligatoire pour bénéficier des revues fédérales !
Vous pouvez vous abonner à Spelunca et Karstologia, spéléo à domicile bonne sortie !!!

Assurances
L'adhésion au club intègre une assurance MAIF RAQVAM de base qui couvre votre
responsabilité civile et un minimum accident pour les activités pratiquées dans le cadre du
club.
Vous pouvez choisir ensuite une couverture individuelle accident complémentaire et
optionnelle. Celle-ci couvre aussi d'autres activités pratiquées en dehors du club et vous avez
le choix entre :
une assurance MAIF, contact :Sandrine RETY, collectivites38@maif.fr
Précisez que vous êtes inscrit au club FJS de SEYSSINS.
Vous serez assuré de septembre à septembre.

3 options d'assurance fédérale.
Si besoin demander des infos par mail assurance@ffspeleo.fr
Vous serez assuré de janvier à janvier.

