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CLUBS - OPTIONS ET TARIFS 2022
Nom et N° FFS du club :

C
L
U
B

Affiliation

Assurance
des

locaux

Impérative pour inscrire les membres du club
Comprend l’abonnement Spelunca + Karstologia

Tarifs    Qté    Valeur

Adresse du local à assurer :

Le club est        locataire          propriétaire
Surface exacte du local :

OPTION 1 - Surface inférieure ou égale à 50 m2

OPTION 2 - Surface comprise entre 51 et 100 m2

OPTION 3 - Surface comprise entre 101 et 200 m2

Assurance du contenu d'une remorque ou d'un véhicule :
cotisation forfaitaire à l'année (un seul forfait possible par an)
Assurance souscrite uniquement en complément de
l'assurance d'un local.

M
E
M
B
R
E
S

P
R
A
T
I

Q
U
A
N
T
S

Licence
pratiquant
incluant la

responsabilité
civile

Assurance
individuelle 

accident

TARIF NORMAL 

TARIF FAMILLE - Ce tarif est réservé aux adhérents d'une même famille
(= domiciliés à la même adresse). Applicable à partir du second membre, à condition 
que le premier membre se soit acquitté d'une licence "Tarif normal".

TARIF JEUNE (-26 ANS)

TARIF JNSC

TARIF PREMIÈRE ADHÉSION APRÈS LE 1ER JUIN

Option 1
Option 2
Option 3

Option 1

Option 1
Option 2
Option 3

Option 1
Option 2
Option 3

Abonnement
revues 

fédérales

TARIF NORMAL 

TARIF JEUNE (-26 ANS) - Pour options 2 & 3, 
voir tarif normal

TARIF FAMILLE - Ce tarif est réservé aux adhérents 
d'une même famille (= domiciliés à la même adresse).
Le tarif s’applique à chaque membre. Ces 2 personnes ou 
plus doivent s’inscrire en même temps. 

TARIF SECOND SEMESTRE - Ce tarif est 
réservé aux personnes se fédérant pour la première fois après 
le premier juin 2022.

SPELUNCA - 4 numéros 

KARSTOLOGIA - 2 numéros

SPELUNCA + KARSTOLOGIA

SPELUNCA NOUVEL ABONNÉ - Demi-tarif pour les 4 premiers numéros 
Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à
Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans. Cette réduction ne s’applique pas aux
abonnements groupés.

92 €

83 €

110 €

165 €

50 €

71 €

45 €

45 €

45 €

45 €

31,50 €
48 €
62 €

15 €

15 €
24 €

30,50 €
17 €
31 €
43 €

25 €

12,50 €

27,50 €

47 €

SOUS
TOTAL

Cotisation(s) locale(s) Voir ici la liste des CDS/CSR où s’applique une cotisation locale

Mise à jour le 16/09/2021

https://ffspeleo.fr/cotisations_locales
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MEMBRES DIRIGEANTS/ACCOMPAGNATEURS

TARIF NORMAL DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR

TARIF FAMILLE DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR - Ce tarif 
est réservé aux adhérents d'une même famille (= domiciliés à la même adresse).
Applicable à partir du second membre, à condition que le premier membre se soit 
acquitté d'une licence "Tarif normal".

TARIF JEUNE (-26 ANS) DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR

TARIF PREMIÈRE ADHÉSION APRÈS LE 1ER JUIN
DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR

TARIF DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR
Option 1

Option 2

SPELUNCA - 4 numéros 

KARSTOLOGIA - 2 numéros

SPELUNCA + KARSTOLOGIA

SPELUNCA NOUVEL ABONNÉ - Demi-tarif pour les 4 premiers numéros 
Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à
Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans. Cette réduction ne s’applique pas aux
abonnements groupés.

41 €

26 €

26 €

26 €

18 €

25 €

12,50 €

27,50 €

47 €

Tarifs    Qté    Valeur

27 €

SOUS
TOTAL

Voir ici la liste des CDS/CSR où s’applique une cotisation locale

Mise à jour le 16/09/2021

Licence non 
pratiquant
incluant la 

responsabilité 
civile

Assurance 
individuelle 

accident

Abonnement 
revues 

fédérales

Cotisation(s) 
locale(s)

https://ffspeleo.fr/cotisations_locales
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