
                        SPELEO CLUB DE VILLEURBANNE 
 

3 rue Rouget de Lisle 
69100 - Villeurbanne 

speleo-villeurbanne.fr 
Permanence le mercredi soir de 20 h 30 à 23 h 

 

 

Association régie par la loi du premier juillet 1901. Déclaration à la préfecture du Rhône le 26 octobre 1971 (N° 10047) 
Agrément ministériel Jeunesse et Sport le 27 juin 1973 (N° 69 S 88). - N° SIRET : 433 953 668 00012 - Code APE 926 C. 

Affiliation coupon sport N° 522312 délivré par L'A.N.C.V 

 

FICHE ADHERENT - SAISON 2021-2022 
 
En cas de licence antérieure : n° FFS : ________________________________ Civilité :        M         F 
 
Nom : __________________________________ Prénom : _______________________________ 
 
Date de naissance : _____________________ Surnom : __________________________________ 
 
Profession : ______________________________________________________________________ 
 
Adresse : ________________________________________________________________________ 
 
Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________ 
 
Téléphone : ____________________ Email : __________________________________________ 
 
- Diplômes fédéraux (Initiateur, Moniteur, Instructeur, Spéléo, Canyon, Plongée, Escalade, noter la fédé concernée : 
FFS, FFME, FFCAM, autre …) : ______________________________________________ 
 
Diplômes en votre possession :  - 1er secours ou + : _________________________________ 
 

 A fourni un certificat médical autorisant la pratique des activités au sein du club (obligatoire) 

 Autorise le SCV ou les secours à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident sur le terrain 

 Certifie avoir lu la feuille de liaison n°5 de la commission assurance 

 Autorise le SCV à exploiter mon image (Autorise le Spéléo Club de Villeurbanne, association régie par la Loi du 1er juillet 1901, à me 

photographier et/ou me filmer aux fins de réalisation de différentes œuvres audiovisuelles. J’accepte que les images, réalisées par le Spéléo Club 
de Villeurbanne, fassent l’objet de coupes, montages et rapprochements, nécessités par les impératifs techniques et artistiques de la réalisation de 
l’œuvre, dans le respect de mes propos et de leur sens. L’autorisation vaut pour la reproduction et la représentation de ces images sur tout support 
connu ou à découvrir à ce jour. Cette autorisation est consentie gracieusement au SCV pour toute utilisation de l’œuvre, sans limitation dans le 
temps et sans limitation du nombre de reproductions. Je renonce à réclamer toute forme de rétribution, rémunération ou indemnité quelconque pour 
la participation à l’œuvre photos ou films aux fins de réalisation de différentes œuvres audiovisuelles) 

 Accepte de recevoir par mail les informations en provenance des membres du SCV 

 A remis une autorisation parentale (pour les moins de 18 ans) 
 

 Adhésion SCV Licence FFS Options 
Assurance  

Abonnements  
revues 

Adulte ☐  26 € 

☐  71€ 

☐  45€ si suite 

JNSC 

☐  n°1 :  31,5€  

☐  n°2 :  48€ 

☐  n°3 :  62€ 

☐  Aucun 

 

☐  Spelunca  

   nouvel abonné : 12,5€ 

 

☐  Spelunca  

    (4 numéros) : 25€ 
 

☐  Karstologia  

    (2 numéros) :   27,5€ 
 

☐  Spelunca +                             

Karstologia : 47€ 
 

 

Jeune 

(moins de 26 ans) 

☐ mineurs  :20€ 

☐ + de 18 : 26€ 
☐  45€ ☐  n°1 :  15€ 

Famille 

A partir du 2ème, même 
adresse 

☐  20€ 

A partir du 2ème, même 
adresse 

☐ 45€ 

A partir du 1er, même adresse 

☐  n°1 :  15€  

☐  n°2 :  24€ 

☐  n°3 :  30,50€ 

Dirigeant / 
accompagnateur 

 

☐  26 € 

☐ Adulte : 41€ ☐  n°1 :   18€   

☐  n°2 :   27€ 

 
☐ Famille ou 

jeune : 26€ 

 
                                                                                          Total : ___________ €uros 

Date : ____________________ 

Signature 

http://speleo-villeurbanne.fr/

