CLUB : FICHE NOUVEL ADHÉRENT DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR 2020

En cas de licence antérieure (membre d’un autre club, individuel), indiquer son N° FFS: ... ... ... - ... ... ... - ... ... ...
A INSCRIRE DANS LE CLUB : N°FFS : … ….. ... - ... ... ... - 000

Nom club : ……………………………………………………

Nom : ........................................................................... Prénom : ............................................... Sexe : H  F 
Date de naissance : …..… / …..… / …..…. Nationalité : …………..…………….. Profession : ...........................................
Adresse : ...................................................................... ........................................................................................
CODE POSTAL : ……………………… COMMUNE ................ ........................................................................................

LICENCE
ET
ASSURANCE
RESPONSABILITE
DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR
Tarif Normal :

(1)
Tarif Famille :

Tarif Jeune (< 26 ans)

er
Tarif première adhésion après le 1 juin Ce tarif est

er
accordé pour toute première prise de licence après le 1 juin 2020

(1)

Pays : ................................................ Tél. fixe :……………………………………..Tél. mobile : .........................................

CIVILE
35 €
20 €
20 €
20 €

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 au « tarif normal »

Courriel : ...............................................................................................................................................................

ASSURANCE INDIVIDUELLE ACCIDENT DIRIGEANT/ACCOMPAGNATEUR
18 €
27 €
 Option 1 :
 Option 2 :
Je
reconnais
avoir
été
informé
des
garanties
liées
à
chacune
des
options
d’assurance
par
la
remise
de
la

(2)
(2)

notice d’information assurance

Documents téléchargeables sur le site de la délégation Assurance : https://assurance.ffspeleo.fr/documents

ABONNEMENT & COTISATIONS
Spelunca ( 4 numéros ):

Spelunca nouvel abonné (4 numéros) :

Karstologia ( 2 numéros )

Spelunca & Karstologia :

Cotisation Club

Cotisation CDS/CSR

A… … …… … …… …. . Le …… … …… …. .

25 €
12,50 €
27,50 €
47 €
…........€
…........€

TOTAL : ………………€

PROTECTION DE LA VIE PRIVEE ( 3 )
 Je m’oppose à ce que mes données soient utilisées à des fins commerciales
(3) Les données recueillies par la Fédération française de spéléologie sont utilisées pour la gestion des adhésions, à des fins de contrôle interne et
d’exécution des contrats d’assurance, la gestion des abonnements.
Ces données destinées à la Fédération française de spéléologie, responsable de leurs traitements, pourront être transmises aux partenaires
commerciaux qui lui sont liés. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition en modifiant vousmême votre fiche personnelle dans AVENS ou en vous adressant au délégué à la protection des données (https://ffspeleo.fr/contact-rgpd)
Vous pouvez vous opposer à la prospection commerciale, exercer vos autres droits et adresser toute demande d’information concernant vos
données personnelles directement au délégué à la protection des données ou par voie postale à : Fédération Française de Spéléologie 28 rue
Delandine 69002 Lyon.
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Toutes les précisions sur la protection des données sont
accessibles sur le site de la Fédération française de spéléologie : https://ffspeleo.fr/le-rgpd

Signature de l’adhérent

Signature du représentant légal pour les
adhérents mineurs
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