SGCAF – Spéléo Club de Grenoble
Formulaire d'inscription 2022
Le bulletin rempli peut être renvoyé à inscriptions SGCAF
Les cases marquées * sont obligatoires

Nom *
Prénom*
Adresse 1*
Adresse 2
Code Postal*
Commune*
Tél *
Adresse mail *
Date naissance *
Lieu naissance *
Sexe*

M

F Nationalité *

Française

Personne à prévenir en cas d'accident * :

Tél * :
Adhésion SGCAF *
Plein tarif fédéré (FFS ou FFCAM)

30,00 €

Plein tarif non fédéré

40,00 €

Couple à partir du 2ème

20,00 €

Etudiant, chomeur, enfant
Enfant - de 18 ans

15,00 €
10,00 €

Adhésion FFS * (pour le détail sur les tarifs voir tarifs FFS 2022)
Licence plein tarif

71,00 €

Licence tarif Famille

45,00 €

Licence Jeune (-26 ans)

45,00 €

Licence spéciale JNSC (+ de 26 ans adhésion avant 31/12)

45,00 €

Licence 1ère adhésion (après le 1er juin)

45,00 €

Pas d'adhésion
Je refuse que mes données soient utilisées à des fins commerciales
✘

Je refuse que mes données, même anonymées, soient utilisées par le ministère
chargé des sports dans le cadre autorisé par la CNIL
Je souhaite recevoir les informations de la Fédération par courriel
J’ai fourni un certificat médical, de moins d’un an, pour la saison en cours
Voir le modèle de certificat

Assurance individuelle accident annuelle de la FFS (les différences entre les options sont
listées dans le memento d'assurance)

Tarifs individuels
Option 1

31,50 €

Option 1 - tarif Jeune (-26 ans)

15,00 €

Option 2

48,00 €

Option 3

62,00 €

Tarifs famille
Option 1

15,00 €

Option 2

24,00 €

Option 3

30,50 €

Tarifs second semestre (1ère adhésion après le 1er juin 2022)
Option 1 - tarif Jeune (-26 ans)

15,00 €

Option 1

17,00 €

Option 2
Option 3

31,00 €

Assurance auprès d'un autre organisme (signer la décharge plus loin)

43,00 €

Abonnements Spelunca - Karstologia
Aucun abonnement

Tarifs fédérés FFS
Spelunca (4 numéros par an)

25,00 €

Spelunca (4 numéros par an) nouvel abonné

12,50 €

Karstologia (2 numéros par an)

27,50 €

Spelunca et Karstologia)

47,00 €

Décharge à compléter si l’assurance choisie est différente de celle
proposée par la FFS
Je soussigné(e),
adhérant à l'association SGCAF – Spéléo Club de Grenoble, reconnaît avoir pris connaissance de
l’assurance proposée par le club (FFS) et avoir été informé(e) des conditions de garantie proposées.
En toute connaissance de cause, je déclare renoncer au bénéfice de cette assurance. Je m'engage, en
outre, avant toute sortie, à contracter une assurance pour la pratique de la spéléologie et
éventuellement pour les autres activités proposées dans le cadre du club.
Fait à

le
signature

Règlement :
Total des cotisations :

payé par

Virement sur le compte du club (voir RIB ci-après). Envoyer un mail de confirmation au
trésorier : courriel du trésorier

Chèque à l'ordre du SGCAF à envoyer à l'adresse du club :
10 rue Berthe de Boissieux 38000 Grenoble
Autre à préciser

RIB du club :

