
FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE – 28, rue Delandine 69002 LYON 

LIGUE  SPÉLÉOLOGIQUE  LORRAINE 

Maison régionale des sports de Lorraine 

13, rue Jean Moulin / F-54510 TOMBLAINE 

Mél. : csr-l@ffspeleo.fr 

Site : http://csr-l.ffspeleo.fr 

 
Les clubs désireux de profiter de l’appel de cotisation pour collecter leur cotisation peuvent utiliser cette partie et la conserver. 
Nom : COTISATION CLUB : 
  Plein tarif €  

Prénom : Tarif réduit €  

 TOTAL  GÉNÉRAL (FÉDÉRAL + CLUB)  
 

 

Fiche d’adhésion 2012 – Nouvel adhérent de club 
Nom : Prénom : Sexe : Date naissance :  

Coordonnées : Publicité
1
 :  

Adresse :  

Téléphone : Domicile : Portable :  Volontaire équipe secours départemental :  Oui -  Non 

Courriel
2
 : Si volontaire équipe secours, téléphone travail : 

Profession : Réception LISPEL-Info par voie :  postale ou  électronique 

Formations
3
 :  

Responsabilités club/C.D.S./F.F.S.
4
 :  

Responsabilités LISPEL
5
 :  

ADHÉSION 2012 TARIF CHOIX6 

LICENCE  et  ASSURANCE  FÉDÉRALES 

Licence adhérent de club 

 Licence Tarif normal 41,00 €  

Licence Famille7 20,50 €  

Licence Jeune (- de 26 ans) 20,50 €  

Licence Opération J.N.S.C.8 20,50 €  

Licence 1ère adhésion après le 1er juin 2012 20,50 €  

Assurance Spéléologie/Canyonisme 

 Option 1 34,70 €  

Option 2 54,10 €  

Option 3  67,40 €  

Option 1 réduite (Famille9) 18,40 €  

Option 1 réduite (1ère adhésion après le 1er juin 2012) 21,50 €  

Option 2 réduite (Famille9) 27,60 €  

Option 2 réduite (1ère adhésion après le 1er juin 2012) 32,70 €  

Option 3 réduite (Famille9) 44,00 €  

Option 3 réduite (1ère adhésion après le 1er juin 2012) 44,90 €  

Assurance Jeune mineur (- de 18 ans) 17,40 €  

Assurance Archéologie 

 Tarif unique 11,30 €  

Assurance Dirigeant non pratiquant10 

 Tarif unique 11,30 €  

ABONNEMENT 

Abonnement simple 

 Spelunca 23,50 €  

Nouvel abonnement Spelunca parrainé11 (Parrain :                                          ) 11,75 €  

Karstologia 26,00 €  

Abonnement groupé 

 Spelunca et Karstologia 44,00 €  

TOTAL  FÉDÉRAL  
 

Je reconnais avoir été informé des garanties d’assurance par la remise du mémento assurance 

(http://assurance.ffspeleo.fr/documents/mementoass.pdf). 

À .........................................................................  Le .....................................................................................  Signature : 

                                                           
1 Cochez cette case si vous acceptez que vos coordonnées soient utilisées à des fins commerciales (envoi publicité, etc.). 
2 En complétant ce champ vous acceptez de fait que votre adresse électronique soit inscrite aux listes de diffusion du C.D.S., de la Ligue et de la Fédération. 
3 Diplôme F.F.S. (initiateur/moniteur/instructeur E.F.C./E.F.P.S./E.F.S.), secouriste S.S.F. (A.S.V., EVAC, etc.), gestion E.P.I., secouriste (B.N.S., A.F.P.S., 

P.S.C., P.S.E., S.S.T., etc.), B.E.E.S., BAPAAT, BAFA, B.N.S.S.A., diplôme en plongée, escalade, etc. 
4 Président, Secrétaire ou Trésorier de club/C.D.S./F.F.S. ou de commission départementale ou nationale, C.T.D.S. ou adjoint. 
5 Électeur de C.D.S., membre du C.D., directeur de commission régionale, Grand électeur national. 
6 Reportez les sommes dans les lignes choisies, complétez le total à la fin et transmettez avec votre paiement à votre club. 
7 Adhérents d’une même famille domiciliés à la même adresse, à partir du deuxième membre, le premier ayant acquitté une licence Tarif normal. 
8 Offre valable du 01/10/2011 au 31/12/2011 pour une adhésion en club. 
9 Tarif assurance famille de quatre personnes et plus (parents et enfants à la même adresse). 
10 Uniquement pour les Président, Secrétaire ou Trésorier de club, C.D.S. ou C.S.R. 
11 Vous ne devez jamais avoir été abonné à Spelunca et vous devez être parrainé par un abonné (préciser le nom et prénom du parrain). 
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