MA PROGRESSION
E N SPÉLÉOLOGIE E T CANYONISME
Bon de commande

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Courriel :
Fonction :
Président de club FFS
Établissement scolaire labellisé FFS

Cadre EFS
Cadre EFC
Comité
Professionnel intervenant pour la FFS

Nom de la structure :

1ère Chauve-souris			

Prix unitaire
Offert
4€

2ème Chauve-souris			

4€

3

4€

Désignation
Carnet de progression en spéléologie

ème

Quantité

Chauve-souris			

Chauve-souris d’argent			

4€

Chauve-souris d’or			

4€

Carnet de progression en canyonisme

Offert

Salamandre			

4€

2

Salamandre			

4€

3

1

ère

ème

Salamandre			

4€

Salamandre d’argent			

4€

Salamandre d’or			

4€

ème

Prix total

FRAIS DE PORT			
TOTAL A PAYER			

Frais de port

Carnets de progression

Frais de port

Chauves-souris et salamandres
Je désire recevoir une facture

Carnets
spéléologie : offert

Carnets
canyonisme : offert

De 1 à 8 pièces : 5.18€
De 9 à 21 pièces : 8.86€
De 22 à 44 pièces : 9.78€ De 45 à 80 pièces : 10.51€
81 pièces et plus : 13.71€

Les chauves-souris et salamandres sont complémentaires au carnet de progression, elles valorisent
chaque étape de la progression du pratiquant.
• J’ai pris connaissance qu’il est recommandé de délivrer une chauve-souris ou une salamandre lors de la
validation d’un niveau de pratique consigné dans le carnet de progression.
• J’atteste avoir pris connaissance des conditions d’utilisation du dispositif «ma progression en spéléologie
et canyonisme» comme de sa charte d’utilisation (https://ffspeleo.fr/zab23) et je m’engage à les respecter.
Signature :

Paiement par chèque : bon de commande à retourner à la FFS : 28, rue Delandine – 69002 LYON,
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la FFS.
Paiement par virement : bon de commande à retourner par courrier ou email à
formations@ffspeleo.fr. Les coordonnées bancaires pour effectuer le virement vous
seront transmises à réception.
Informations complémentaires et documents (https://ffspeleo.fr/zaa76)
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