DEMANDE d’ABONNEMENTS
Tarifs 2019 (du 1 octobre 2018 au 30 septembre 2019)
er

(pour les personnes non membres de la FFS)
REVUES

Tarif

SPELUNCA (4 numéros - Parution trimestrielle)

Votre choix

25,00 €

€

Pour bénéficier de cette réduction, le souscripteur 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.

12,50 €

€

KARSTOLOGIA (2 numéros - Parution semestrielle)

45,00 €

€

9,00 €

€

TOTAL =

€

SPELUNCA nouvel abonné (= demi-tarif pour les 4 premiers numéros)

Pour les personnes résidant à l’étranger, merci d’ajouter le port :

- A réception du règlement, l'abonnement dit « glissant » démarre au prochain numéro à paraître ou s'ajoute à la suite
de l'abonnement en cours.
- Vous serez avisé de la fin de votre abonnement par courrier, à réception du dernier numéro de votre abonnement en
cours.
Les personnes licenciés peuvent s'abonner directement en ligne sur AVENS

Il est possible d’acheter les numéros parus à l’unité auprès de la Librairie. Contact : librairie@ffspeleo.fr
__________________________________________________________________________________________
Votre N° FFS si vous en avez un :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Téléphone :

Date de naissance :

Email :
Fiche et règlement (chèque à l'ordre de « FFS ») à retourner à :
Fédération française de spéléologie – 28, rue Delandine – 69002 LYON
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Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, agréée par les Ministères chargés des sports (agrément sport),
de la jeunesse et de l’éducation populaire (agrément jeunesse et éducation populaire),
de l'intérieur (agrément sécurité civile) et de l’environnement (agrément environnement).
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