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Tarifs 2015
Cotisation Club
Affiliation
Affiliation club (+ Spelunca & Karstologia)

87,00 €

Assurance Locaux
1ère Option (Surface inférieure ou égale à 50 m2)
2ème Option (Surface comprise entre 51 et 100 m2 )
3ème Option (Surface comprise entre 101 et 200 m2)

83 €
110 €
165 €

Cotisation membre de club
Licence membre club
Licence plein tarif
Licence tarif Famille

45,00 €

il est accordé aux adhérents d’une même famille, domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre (à condition
que le premier membre de la famille ait pris sa licence « Tarif normal »). La réduction de 50% s’applique uniquement sur le
montant de la licence fédérale.

Licence Jeune (-26 ans)
il est accordé aux membres de moins de 26 ans (à la date de souscription). Une réduction de 50% est appliquée sur le montant
de la licence fédérale.

22,50 €
22,50 €

Licence Spéciale JNSC (offre valable jusqu'au 31/12/2014)
il est accordé aux participants aux JNSC 2014 qui se fédèrent pour la première fois une réduction de 50% qui est appliquée sur
le montant de la licence fédérale s’ils adhérent avantle 31 décembre 2014. Les documents d’adhésion et le coupon de réduction
JNS doivent parvenir à la FFS avant le 31 décembre 2014.
ère
er

Licence 1

adhésion après le 1

juin

une remise de 50 % sur la licence est accordée pour toute première prise de licence après le 1er juin 2015.

22,50 €
22,50 €

Les remises ne se cumulent pas.

Cotisation membre individuel
Licence individuel
Licence plein tarif
Remise tarif Famille

72,00 €

il est accordé aux adhérents d’une même famille, domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre (à condition
que le premier membre de la famille ait pris sa licence « Tarif normal »). La réduction de 50% s’applique uniquement sur le
montant de la licence fédérale.

Remise Jeune (-26 ans)
il est accordé aux membres de moins de 26 ans (à la date de souscription). Une réduction de 50% est appliquée sur le montant
de la licence fédérale.
ère
er

Remise 1

adhésion après le 1

juin

une remise de 50 % sur la licence est accordée pour toute première prise de licence après le 1er juin 2015.

36,00 €
36,00 €
36,00 €

Les remises ne se cumulent pas.

Cotisation partenaire privilégié étranger
Affiliation club (+ Spelunca & Karstologia)
Licence partenaire privilégié étranger

87,00 €
10,00 €

Cotisation membre temporaire
Licence temporaire 1 mois pour les ressortissants français
Licence temporaire 1 mois pour les ressortissants étrangers

24,50 €
24,50 €

Abonnement
Abonnement membre licencié
Spelunca (4 numéro par an)
Karstologia (2 numéro par an)
BBS papier ou CD-ROM (numéro 51-52 - analyses 2012 & 2013)

25,00 €
27,50 €
34,00 €

Spelunca & Karstologia
BBS papier & CD-ROM (numéro 51-52 - analyses 2012 & 2013)

47,00 €
58,00 €

Abonnement non licencié
Spelunca
Karstologia

25,00 €
45,00 €

Frais d'envoi pour les personnes résidents à l'étranger

9,00 €

Assurance annuelle
Rappel : les nouveaux adhérents 2015 qui se prennent une licence et s'assurent à par r du 1er octobre 2014 bénéﬁcient d'une extension de
er
garan e du 1 octobre 2014 au 31 décembre 2014.
Assurance Spéléo
Option 1
34,70 €
Option 1 - Tarif Jeune (-18 ans)
17,40 €
Option 2
54,10 €
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Option 3

67,40 €

Tarifs Famille :
accessibles aux familles de 4 personnes et plus (parents et enfants à la même adresse).

Option 1
Option 2
Option 3

18,40 €
27,60 €
44,00 €

Tarifs second Semestre :
accessible aux personnes se fédérant pour la 1ere fois, à compter du 1er juin 2015.

Option
Option
Option
Option

1 - Tarif Jeune (-18 ans)
1
2
3

17,40
21,50
32,70
44,90

€
€
€
€

Assurance Archéo
Assurance tarif unique

11,30 €

Assurance dirigeant non pratiquant
Assurance tarif unique

11,30 €

Cette assurance permet de couvrir les licenciés non pratiquants qui exercent des fonctions de président, trésorier ou secrétaire
de club, CDS ou CSR. Le montant des garanties responsabilité civile est celui prévu au contrat (Rappel ! : Aucune garantie «
dommage corporel » n’est accordé pour l’option dirigeant non pratiquant)

Assurance temporaire
Coupons d'initiation - tarif applicable au 1er janvier 2015
Assurance initiation de 2 à 3 jours
Assurance initiation à la journée
initiation de masse - tarif applicable au 1er janvier 2015
forfait 1 journée
initiation hors milieu souterrain - tarif applicable au 1er janvier 2015
forfait un lieu de pratique
Assurance mensuelle pour les ressortissants français
Option 1
Option 2
Option 3
Assurance mensuelle pour les ressortissants étranger
1 mois

10,00 €
5,00 €
100,00 €
100,00 €
25,50 €
43,90 €
62,20 €
31,00 €
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