FICHE NOUVEL ADHÉRENT CLUB 2012
Merci d’écrire le plus lisiblement possible, pour éviter les erreurs de saisie !
En cas de licence antérieure, indiquer son numéro

....... ...... ...... - ....... ...... ...... -

N° FFS du Club : ........ ..... .... - ..... .... .... - .... .... ....

Nom du club : .........................................................................................

Nom : ..........................................................................

Prénom : ................................................................................................

Date de naissance : ................. / ............ / .................

Sexe : Homme

Femme

Adresse : .................................................................... .....................................................................................................................
..................................................................................... .....................................................................................................................
Code Postal : ................................

Commune : .............................................................................

Tél. fixe : ......................................

Tél. mobile : ...................................

Profession : ..................................................................

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

Courriel : ...................................... @ .......................

(1)

Publicité :

Informations fédérales

(2)

:

(1) Cochez cette case si vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées à des fins commerciales (envoi publicité…).
(2) Cochez cette case si vous acceptez que des informations fédérales vous soient envoyées par courriel .
Mise à jour le 11/05/2011

============================================================================================================

LICENCE
Tarif normal
(a)
Tarif famille

(Nom du membre de la famille qui s’acquitte du tarif normal : ….….……………………………..……………………………………….)
(b)

Tarif Jeune (< 26 ans)
Tarif réduit Offre JNSC
============================================================================================================

CHOIX D’ASSURANCE
Option 1
Assurance jeune (- de 18 ans)
Dirigeant non pratiquant
Tarif Assurance Famille

Option 2
Archéologie

Option 3

(c)

Nom des 3 (ou +) autres membres de la famille qui s’assurent : …………………..………………………….………………………………………………………………………………………………………….

Option 1 Famille
Option 2 Famille
Option 3 Famille
============================================================================================================

CHOIX D’ABONNEMENT
Spelunca
Karstologia

Spelunca nouvel abonné parrainé

(d)

(a)

Tarif “ Famille ” : réservé aux adhérents d'une même famille domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre, à condition que le premier ait acquitté
une licence “ Tarif normal ”.
(b)
Joindre le coupon. Offre valable du 01/10/11 au 31/12/11, pour les nouveaux adhérents sur la licence au tarif normal.
(c)
Tarif assurance famille de quatre personnes et plus (parents et enfants à la même adresse) s’assurant tous et en même temps.
(d)
Joindre le bulletin de parrainage dûment rempli.

Je reconnais avoir été informé des garanties liées à chacune des options d’assurance par la remise du mémento assurance.
A ..................... ……………….……. le …………………………………….. Signature :

www.ffspeleo.fr

