Adhésion Année 2019 / 2020
BULLETIN à renvoyer à :
Programme des sorties, autres infos :
http://www.figeac.ffcam.fr

Club Alpin Français de Figeac
C/O M. Joël MAUBERT
758, chemin des Crêtes
46100 FIGEAC

 Je souhaite adhérer au
Club Alpin Français de Figeac et à la F.F.C.A.M
Nom : ............................................................................................

Activités pratiquées :

Prénom : .......................................................................................
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15 
16 
17 
18 

Date de naissance : ......................................................................
Adresse : ......................................................................................
.......................................................................................
Téléphone : .................................................
Tél. mobile : ................................................
Adresse courriel : ..........................................................................
Personne à joindre en cas d'accident (obligatoire) :
Nom : ............................................... tél : ....................................

Pratique en compétition :

 OUI

 NON

alpinisme
canyon
cascade de glace
escalade
marche nordique
randonnée
raquettes
ski alpin
ski nordique
ski de randonnée
slackline
spéléologie
surf des neiges
télémark
trail
vélo de montagne
via ferrata
sports aériens

activité(s) : .....................................................................................

Brevets sportifs (validés ou en cours de validation) : ....................................................................................
Comment avez-vous connu le club ?
 adhérent CAF
 site internet CAF
 refuges

 salon / manifestation
 presse écrite
 réseaux sociaux

 radio / TV
 professionnels
 autre : …........................

Double Affiliation ou Mutation
Nom du club d'origine : ........................................................................................................................
N° de licence : …........................................... Clé : …...

Date d'adhésion FFCAM : ….......................

La cotisation de l'année en cours a déjà été réglée à l'ancien club :  OUI

 NON

Données personnelles : La FFCAM a besoin de recueillir les informations du présent formulaire pour la gestion administrative de votre

licence sportive. Elles sont destinées aux gestionnaires de la FFCAM, aux personnes habilitées de votre club, aux prestataires (informatique,
routage, assurances) et leurs éventuels sous-traitants, et éventuellement aux partenaires de la FFCAM, sauf opposition de votre part.

□ J'accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient enregistrées dans un fichier informatisé par la FFCAM.
□ Je ne souhaite pas recevoir d'informations des partenaires de la FFCAM.
Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en
contactant vosdonnees@ffcam.fr

Assurances

(se reporter à la notice d'information "Résumé des garanties saison 2019-2020")

Les assurances attachées à la licence FFCAM prennent effet dès réception de la cotisation par la
fédération et cessent le 31 octobre 2020 à minuit.
La garantie "Responsabilité Civile" : Elle est obligatoire (cf. loi sur le sport), et incluse dans la
cotisation fédérale pour un montant de 14,30 € . Tout adhérent souscrit donc celle proposée par
la FFCAM en prenant sa licence.
La garantie "Assurance de Personnes Assistance Secours" : Elle est optionnelle, et couvre les
dommages corporels et les frais subis par l’adhérent (frais médicaux, frais de recherche,
d’assistance et de rapatriement), dans les conditions et limites indiquées. Son montant * ( 22,00 €
ou E1-E2-J1-J2 : 17,00 € ) est inclus dans les tarifs de cotisation figurant ci-dessous : l'adhérent
qui ne veut pas la souscrire la déduit de sa cotisation. Il devra toutefois pouvoir justifier de la
souscription d'une assurance équivalente auprès d'une société de son choix (attestation à fournir).
La fédération propose également une Assurance individuelle renforcée (38,00 €), une Extension
au monde entier (94,00 €), et une Extension spécifique Paralpinisme (280,00 €).

Je souscris

Je refuse

Je souscris
Je souscris
Je souscris

l' assurance individuelle renforcée.
l' extension monde entier.
l' extension Paralpinisme.

l' assurance de personnes proposée par la FFCAM.
Signature :

Cotisations
T1 : membre titulaire de 25 ans et plus (né avant le 01/01/96)

89,00 €

….......

A1 : membre titulaire de 65 ans et plus, adhérent CAF depuis plus de 10ans

77,50 €

….......

C1 : conjoint de membre titulaire dans le même club

63,50 €

….......

J1 : jeune de 18 à 24 ans (né entre le 01/01/96 et le 31/12/01)

69,50 €

….......

J2 : jeune de moins de 18 ans (né après le 31/12/01)

61,50 €

….......

E1 : enfant de membre de 18 à 24 ans (né entre le 01/01/96 et le 31/12/01)

51,50 €

….......

E2 : enfant de membre de moins de 18 ans (né après le 31/12/01)

42,50 €

….......

- 22,00 € *
- 17,00 € *

….......

Assurance individuelle accident renforcée

38,00 €

….......

Extension d'assurance au monde entier

94,00 €

….......

Extension d'assurance spécifique Paralpinisme

280,00 €

….......

63,50 €
93,50 €

….......

Abonnement « La Montagne et Alpinisme » (4 numéros / an)

21,00 €

….......

Abonnement « Revue Pyrénéenne » (4 numéros / an)

16,50 €

….......

Abonnement Pack « La Montagne et Alpinisme » + « Revue Pyrénéenne »

31,00 €

….......

sans Assurance de personnes Assistance Secours

Ecoles de Jeunes
( inscription en plus de la licence J2 ou E2 )

T1 ; A1 ; C1
E1 ; E2 ; J1 ; J2

Escalade
Vélo de Montagne

Total

:

….........

Je fournis un certificat médical de non contre-indication, en cas de première inscription au
CAF ou de pratique de la compétition (obligatoire)

J'atteste avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS-Sport » et
avoir déjà fourni un certificat médical pour l'année 2016-2017, 2017-2018 ou 2018-2019.
Fait à : …................................................. le : …...........................
Signature :

