SPELEO CLUB ALPIN DE GAP
FICHE D'INSCRIPTION POUR L'ANNEE 2015-2016
Nom et prénom : …………………………….............................. FFS n° : D 05001.......
Profession : ......................................... Date de nais. : .......................... à .....................
Adresse : ................................................................................................................................
CP : ..................... Ville : ..................................................
Téléphone :.............................

Pays : ......................................

@Mel : ..........................................................................

Cotisation SCA Gap
- tarif normal (13 € + licence FFS + RC FFS 57 €)
- tarif jeune (- 26 ans)
- tarif famille (à partir du second membre)
- cotisation SCAG (déjà licencié ou membre bienfaiteur)

70,00 €
44,50 €
45,50 €
13,00 €

Assurance individuelle accident
- tarif normal (option 1)
- tarif jeune (- 26 ans ou second membre sans IJ)
- garanties suppl. (option 2 : 41 € / option 3 : 55 €)

22,50 €
8,00 €
........€

Abonnement aux revues fédérales
- Spélunca
- Karstologia…(possibilité de tarif abonnement groupé)
- abonnement groupé : Spélunca + Karstologia

25,00 €
27,50 €
47,00 €

Tous les détails et contrats : http://www.ffspeleo.fr/adhesion-232.html

Total de la cotisation :

......... €

Joindre le règlement à l'ordre du : Spéléo Club Alpin de Gap
IBAN : FR76-1131-5000-0108-0046-0924-370 BIC : CEPAFRPP131

Je, soussigné(e) .................................... reconnais avoir reçu la notice “assurance de la
FFS” et avoir été informé(e) des conditions de garanties proposées. Dans le cas où je n’opte pas
pour le contrat d’assurance proposé par la FFS, je m’engage à fournir une attestation d’assurance
pour la pratique de la spéléologie en cours de validité avant toute participation à une activité du
club. Les nouveaux inscrits fourniront un certificat médical de non contre-indication à la pratique
physique et sportive.
Fait à

le............. / ........... /...............

Signature

Autorisation parentale (pour les mineurs)
Nous, soussignés (noms & prénoms des parents) ..........................................................................
autorisons notre enfant (nom & prénom du mineur) ........................................................................
à participer aux activités du SPÉLÉO CLUB ALPIN de GAP.
Fait à ...................... le ............. / ........... /................

Signatures :

--------------------------------------------------------------------------SPELEO CLUB ALPIN DE GAP
Chez Philippe BERTOCHIO 55 impasse du Canal 05110 LA SAULCE
Tél : 04 92 21 82 03 ou 06 87 47 05 47 @mel : speleoclubalpin.gap@laposte.net
http://www.speleoclub-gap.fr

