
Tarifs 2019    Tarifs  Fédération Française de Spéléologie
L’assurance  responsabilité  civile  est  incluse  dans  la  licence  fédérale.
Ces tarifs sont applicables à compter du 04/09/2018 pour la saison 2019.

Cotisation Club
Affiliation  
Affiliation club (+ Spelunca & Karstologia) 88,00 €
Des cotisations locales (CDS et/ou CSR) peuvent s'ajouter à ce montant. Renseignez vous.  
 

  Assurance Locaux 
 
1ère Option (Surface inférieure ou égale à 50 m2) 8

Cotisation membre de club
Licence pratiquant membre club (avec assurance responsabilité civile incluse)  
Des cotisations locales (CDS et/ou CSR) peuvent s'ajouter aux montants ci-dessous. Renseignez vous.  
Licence plein tarif (assurance responsabilité civile incluse) 60,00 €
Licence tarif Famille (assurance responsabilité civile incluse)
Ce tarif est accordé aux adhérents d’une même famille, domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre (à condition que le premier 
membre de la famille ait pris sa licence « Tarif normal »). La réduction s’applique uniquement sur le montant de la licence fédérale.

34,00 €

Licence Jeune (-26 ans) (assurance responsabilité civile incluse)
Ce tarif est accordé aux membres de moins de 26 ans (à la date de souscription). Une réduction est appliquée sur le montant de la licence fédérale.

33,00 €

Licence Spéciale JNSC (offre valable jusqu'au 31/12/2018 - assurance responsabilité civile incluse)
Ce tarif est accordé aux participants aux JNSC 2018 qui se fédèrent pour la première fois une réduction de 50% qui est appliquée sur le montant de la 
licence fédérale s’ils adhérent avantle 31 décembre 2018. Les documents d’adhésion et le coupon de réduction JNS doivent parvenir à la FFS avant le 
31 décembre 2018.

Licence 1ère adhésion après le 1er juin (assurance responsabilité civile incluse)
Une remise sur la licence fédérale est accordée pour toute première prise de licence après le 1er juin 2019.

34,00 € 

34,00 €

Licence dirigeant/accompagnateur membre club (avec assurance responsabilité civile incluse) Des 

cotisations locales (CDS et/ou CSR) peuvent s'ajouter aux montants ci-dessous. Renseignez vous. 
Licence plein tarif dirigeant/accompagnateur (assurance responsabilité civile incluse)
Licence tarif Famille dirigeant/accompagnateur (assurance responsabilité civile incluse)
Ce tarif est accordé aux adhérents d’une même famille, domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre (à condition que le premier 
membre de la famille ait pris sa licence « Tarif normal »). La réduction s’applique uniquement sur le montant de la licence fédérale.

47,00 €

27,00 €

Cotisation partenaire privilégié étranger
Affiliation club (+ Spelunca & Karstologia) 88,00 €
Licence partenaire privilégié étranger (assurance responsabilité civile incluse) 24,00 €
  

Cotisation membre temporaire
Licence temporaire 30 jours pour les ressortissants étrangers (assurance responsabilité civile 
incluse)

39,50 €

  

Abonnement
Abonnement membre licencié  
Spelunca (4 numéro par an) 25,00 €
Spelunca (4 numéro par an) - Tarif nouvel abonné
Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans ou plus. Cette 

12,50 €

Object 3Object 2Object 1

http://jnsc.ffspeleo.fr/outils/#coupons
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=ffspeleo.fr/adhesion-232.html
http://www.dailymotion.com/FF_Speleologie#videoId=xlgzwa
https://ffspeleo.fr/adhesion-232.html#
https://ffspeleo.fr/adhesion-232.html#
https://ffspeleo.fr/flux-rss.xml


réduction ne s’applique pas aux abonnements groupés.

Karstologia (2 numéro par an) 27,50 €
  
Spelunca & Karstologia 47,00 €
  
Abonnement non licencié  
Spelunca 25,00 €
Spelunca (4 numéro par an) - Tarif nouvel abonné
Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans ou plus. Cette 
réduction ne s’applique pas aux abonnements groupés.

12,50 €

Karstologia 45,00 €
  
Frais d'envoi pour les personnes résidents à l'étranger 9,00 €
  

Assurance individuelle accident annuelle pratiquant
Elle  garantit  les  dommages  corporels  que  vous  pouvez  subir  lors  de  la  pratique  de  toutes  les  activités  de  la  FFS
(spéléologie,  canyon, plongée) et de nombreuses activités annexes pratiquées en tous lieux (les différences entre les
options sont listées dans la notice d’information assurance des pratiquants).
Rappel  :  les  nouveaux  adhérents  2019  qui  se  prennent  une  licence  et  s'assurent  à  partir  du  1er  septembre  2018
bénéficient d'une extension de garantie de la date de souscription au 31 décembre 2018.
Option 1 29,50 €
Option 1 - Tarif Jeune (-26 ans) 15,00 €
Option 2 48,00 €
Option 3 62,00 €
  
Tarifs assurance Famille :
accessibles aux familles de deux personnes ou plus et applicable sur les 3 options et pour chaque membre. Par famille, il faut entendre « 
domiciliés à la même adresse ». Ces 2 personnes ou plus doivent s’inscrire en même temps.

Option 1 15,00 €
Option 2 24,00 €
Option 3 30,50 €

Tarifs second Semestre :
accessible aux personnes se fédérant pour la 1ere fois, après le 1er juin 2019.

Option 1 - Tarif Jeune (-26 ans) 15,00 €
Option 1 17,00 €
Option 2 31,00 €
Option 3 43,00 €
  

Assurance individuelle accident annuelle dirigeant/accompagnateur
Elle  garantit  les  dommages  corporels  que  vous  pouvez  subir  pour  l'ensemble  des  activités  et  garanties  prévues
limitativement  au  contrat  pour  les  dirigeants/accompagnateurs  (les  différences  entre  les  options  sont  listées  dans
la notice d’information assurance dirigenat/accompagnateur).
Rappel : les nouveaux adhérents 2019 qui prennent une licence et s'assurent à partir du 1er septembre 2018 bénéficient
d'une extension de garantie de la date de souscription au 31 décembre 2018.
Option 1 18,00 €
Option 2 27,00 €

http://assurance.ffspeleo.fr/ass-notice_information_assurance_DA
http://assurance.ffspeleo.fr/ass-notice_information_assurance_P


Assurance temporaire
Assurances d'initiation - tarif applicable au 1er janvier 2019 Assurance initiation de 2 à 3 jours13,00 
€Assurance initiation à la journée6,00 €initiation de masse - tarif applicable au 1er janvier 2019 forfait 
1 journée107,00 €initiation hors milieu souterrain - tarif applicable au 1er janvier 2019 forfait un lieu 
de pratique107,00 €

Assurance individuelle accident temporaire
Assurance 30 jours pour les ressortissants étranger 1 mois25,00 €
 

            Adhésion Club Garagalh

 adultes:                                                                                             20 €
 Jeunes (moins de 26 ans):                                                              10 €
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