
SPELEO CLUB de DIJON
Adresse du local :

1 avenue du lac 21000 Dijon
Adresse Postale du Club :

Spéléo Club de Dijon
CMA-Boite A4-2 rue des Corroyeurs 21000 Dijon

mail : speleoclubdijon@yahoo.fr

ADHESION 2021
(Certificat Médical couvrant spéléo et/ou plongée souterraine et/ou

canyonning obligatoire pour licence FFS) 
(Certificat Médical couvrant plongée obligatoire pour licence FFESSM)

la cotisation club, la licence FFS et/ou FFESSM
ainsi que l’assurance sont obligatoires pour tout membre actif.

Nom :                                                                          
Prénom :                                                    _
Date et lieu de naissance :                                                   
Adresse :       rue                                                            
Code postal ville                                                                   
Téléphone : fixe                      Portable                               
Mail :                                                             
Pratique (oui/non) et niveaux (FFS ou FFESSM) :
Spéléologie :       Plongée:          Canyon : :          SSF : _         
Personne à prévenir en cas d’incident (tel)                                                 

certificat médical plongée souterraine, canyonning et spéléologie 
(moins d’1 an obligatoire)

Cotisation     202  1  
- Adhésion SCD : - adulte : 20,00€
- famille (à partir du second membre) ou jeune 10,00€ (-18ans)
(Autorisation parentale obligatoire -18 ans)

Licences     202  1  
- Licence FFS : http://www.ffspeleo.fr/tarifs-272.html

- adulte 69,00€ - famille (à partir du second membre) 43,00€ - 1ère licence JNS
43,00 € (jusqu’au 31/12/19) - jeune (-26ans) 43,00€

- Licence FFESSM: https://ffessm.fr/recherche_detail.asp?numero=52&origine=Documents
: - adulte 40,74 € - jeune (–16ans) 25,77€ - enfant (-12 ans) 11,45€

c’est le logiciel FFESSM qui calcul la catégorie (jeune ou enfant)

Assurances : (certificat d’assurance couvrant spéléo et/ou plongée obligatoire)
- Assurance FFS: - option1 = 31,50€ (autres options voir tarif assurance FFS) ou 15€ 

(famille: à partir de 2 membres domiciliés à la même adresse, - de 26 ans) (autres 
options: voir tarif FFS)

- Assurance FFESSM: - loisir1 = 20,00€ - (autres options voir tarif assurance FFESSM)

Abonnements Revues     :  
FFS : Spelunca 25,00 €, Karstologia 27,50€  Spelunca + Karstologia 47,00€,
FFESSM : Subaqua 49,00€  Speleo-magazine (voir Nicolas Bondon)

- TOTAL (Entourez votre choix et faites votre total) :
Date : …. /…/…….                Signature

     Entraînement hebdomadaire à la plongée souterraine
chaque mercredi à 20h (piscine des Grésilles)
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