Feuille de liaison n°3 de la commission ASSURANCE – juin 2010

ÉCHANGES des COUPONS d'INITIATION
Depuis octobre 2009, le CD de la FFS a validé la possibilité d'échanger vos anciens carnets de coupons
d'initiation par de nouveaux carnets.
Cet échange est instauré afin de mettre à jour les carnets en circulation, certains ayant largement dépassé
leur date de validité de 2 ans après leur achat. Afin de ne pas pénaliser les clubs réalisant peu d'initiation, il
a aussi été décidé d'échanger tous les carnets, même entamés, par des carnets neufs, les carnets entamés
étant remplacés par des carnets entiers.
Cet échange est gratuit ! Il vous suffit de renvoyer les carnets "périmés" au siège de la Fédération.
Cette opération est prolongée jusqu'au 30 septembre 2010.
Passé cette date, seuls les carnets identifiés lors de cet échange seront valables. La validité de 2 ans de ces
carnets échangés sera alors gérée par la base de données fédérale.
Les coupons "papier" disparaîtront ensuite en totalité au profit d'une souscription en ligne qui pourra se
faire au dernier moment.
Nous espérons mettre cette solution en place avant la fin de cette année 2010.
RAPPEL de certaines consignes de mise en oeuvre des coupons :
Si vous faites partie de ceux qui savent anticiper la gestion de leur coupon (...), traitez de préférence vos
coupons par correspondance plutôt que par internet. La solution internet que nous vous proposons depuis
un an est plutôt destinée aux retardataires... Si vous utilisez la solution internet, vous devez désormais
adresser vos messages à initiation@ffspeleo.fr
Cette adresse ne doit être utilisée que pour la validation des coupons.
Toutes vos interrogations sur votre contrat d'assurance doivent être adressées à assurance@ffspeleo.fr
C'est bientôt le temps des camps d'été...
Bonne spéléo !
Dominique Lasserre
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