
 

Fiche d'inscription au groupe spéléo TNT et à la Fédération 

Française de Spéléologie (FFS) pour l'année 2017 

 
Renseignements : 

 
Nom :  Prénom :    

Date de naissance : sexe : homme  femme   

Adresse :   

Code Postal : Commune : 

Pays : Tel fixe :  Tel portable: 

Email : 

Profession :  

 

 

Inscription TNT 

 
Cotisation club :  Adulte : 20 €   

 Enfant (<18ans) : 10 €   

Assurance personnelle couvrant l'activité et les frais de secours 
Dans le cas où vous ne voulez pas souscrire à l'assurance FFS il faut nous faire parvenir une attestation d'assurance de 

votre assureur attestant que vous êtes couvert pour la pratique de la spéléologie pour l'année 2017 

 

A le  Signature : 

 

 

Inscription  FFS 

 
Licence Assurance Abonnement 

Tarif normal 59 €  Option 1 : 22,50 €  Spelunca nouvel abonné 12,50 €  
Tarif famille 33,50 €         Option 1 (<18 ans) : 8,00 €  Spelunca 25 €  

Tarif réduit (JNSC) 33,50 €  Option 1 (Famille) : 8,00 €  Karstologia 27,50 €  
Tarif jeune (<26 ans) 32,50 €  Option 2 : 41,00 €  Spelunca & Karstologia 47 €  

  Option 3 : 55,00 €  Autres tarifs  
Je reconnais avoir été informé des garanties liées à chacune des options d'assurance par la remise du 

mémento assurance. 

Pour une première licence, prière de fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de la 

spéléologie et du canyon. 

 

A le  Signature : 

 

http://ffspeleo.fr/adhesion-232.html


Fiche d’information 
Bonjour à toi, membre du TNT, 

Comme chaque année, voici l’appel à cotisation pour l’adhésion au club et à la Fédération Française 

de Spéléologie. Je te donne ci-dessous quelques informations relatives aux adhésions et aux 

abonnements. 

Adhésion au club (Partie Inscription au club) 

Cette cotisation est destinée à financer la vie du club : hébergement du site internet, communication 

et surtout, achat du matériel que chaque membre du club peut emprunter. Le tarif enfant s’applique 

aux mineurs (euh… les humains de moins de 18 ans). 

Adhésion à la Fédération Française de Spéléologie (Partie Inscription FFS) 
Les clubs affiliés à la FFS se chargent de collecter les cotisations de leurs membres. A ce titre, les 

membres des clubs disposent d’un tarif préférentiel pour se fédérer et s’abonner aux publications de 

la FFS. Attention, les tarifs famille de la licence et de l’assurance n’ont pas les mêmes conditions 

d’application. 

Licence 

Le Tarif « Famille » est 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". 

Le Tarif « Jeune » s’applique aux humains de moins de 26 ans. 

Tarif JNSC (offre valable jusqu'au 31/12/2016) : il est accordé aux participants aux JNSC 2016 qui 

se fédèrent pour la première fois. Une réduction de 50% est appliquée au montant de la licence 

fédérale s’ils adhérent avant le 31 décembre 2016. 

Assurance individuelle accident 

Le Tarif de l’assurance diminue car l’assurance Responsabilité Civile est désormais incluse dans la 

licence. Le document d’information sur les garanties des différentes options est disponible ici. 

Le Tarif « Famille » s’applique aux membres d’une famille de quatre personnes et plus (parents et 

enfants à la même adresse). 

Abonnements 

Si tu n’as jamais été abonné à Spelunca, le club peut te parrainer : tu bénéficieras alors d’une remise 

de 50 % sur l’abonnement et le club d’exemplaires gratuits d’anciens numéros. 

Les Spéléoc sont désormais à télécharger sur le site du magazine. 

Les abonnements à Spéléo Mag sont collectés par Guillaume Coërchon, le contacter pour plus 

d’informations. 

Procédure et Règlement 

Compléter la fiche d’inscription et établir un chèque (à l’ordre du GS TNT) correspondant au 

montant des cotisations et abonnements servis. Envoyer le tout à  Eva RICHARD 12 Quartier du 

Peytavis  30110 Branoux les Taillades 

 

http://assurance.ffspeleo.fr/IMG/pdf/ass-memento_assurance.pdf

