FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SPÉLÉOLOGIE
28 rue Delandine - 69002 Lyon
04 72 56 09 63 - adherents@ffspeleo.fr
ffspeleo.fr

DEMANDE DE LICENCE ET D’ASSURANCE «30 JOURS»
MEMBRE TEMPORAIRE ÉTRANGER
La licence membre temporaire est destinée aux spéléologues, canyonistes et plongeurs
souterrains étrangers qui souhaitent pratiquer en France pour une durée limitée à 30 jours
calendaires. Elle permet de s’assurer sur cette période.
La licence et l’assurance Individuelle Accident sont renouvelables. Les garanties sont accessibles
uniquement pour les ressortissants étrangers ne résidant pas en France. Ils ne peuvent
souscrire qu’une seule option (l’option 1 du contrat FFS) - sans les indemnités journalières.
Voir en page 2 le tableau récapitulatif des garanties.
Conformément au Code du Sport - notamment le Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016 qui
complète l'article L. 231-2-3 - et au règlement médical de la Fédération française de spéléologie,
la délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat médical
de moins d’un an, attestant la non contre-indication à la pratique, précisant la ou les activités
pratiquées au sein de la Fédération. Ce certificat peut être délivré par un médecin de médecine
générale (modèle téléchargeable recommandé : https://ffspeleo.fr/certif_medical). Vous pouvez
utiliser un certificat médical différent, mais les disciplines pratiquées doivent être expressément
citées dans le certificat sous peine de nullité.
Ce CERTIFICAT MEDICAL doit être impérativement joint à la demande de licence envoyée
au siège de la FFS.
•Sexe : Fém.

Masc.

•Nom

•Prénom

•Né(e) le

à

Pays

•Adresse
Ville

•CP
•Tel mobile

•Tel fixe

•Email
Je suis ressortissant étranger ne résidant pas en France.
Je veux me licencier et m’assurer pour une période de 30 jours calendaires débutant le :
……..…. / …..……. / 2022.

Licence +
responsabilité civile

45,50 €

Licence + responsabilité civile +
assurance individuelle accident option 1

70,50 €

Je reconnais avoir pris connaissance des garanties liées à l’option 1 d’assurance indiquée dans la
page 2 du présent document.
Important : Les membres de nationalité étrangère, titulaires de l'assurance temporaire de la FFS
et domiciliés hors de France et DROM‐COM, ne sont garantis que lors de la pratique des activités
de spéléologie, canyonisme et plongée souterraine en France ou dans les DROM‐COM.

Date

Lieu

Signature
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GARANTIES SOUSCRITES AU PROFIT DES TITULAIRES
DE LA LICENCE « MEMBRE TEMPORAIRE »
EXTRAITS DU CONTRAT - ANNÉE 2022
Contrat N° 205.000959.992.87 d’axa courtage / Contrat N° 0803652 AXA Assistance
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