Haute-Tarentaise Montagne Sports
Club de Ski-alpinisme en Haute-Tarentaise

Bulletin d’Adhésion 2016/2017
Coordonnées adhérent

Personne à contacter en cas d’urgence

Nom…………………………………………………………………………………

Nom…………………………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………………………

Prénom……………………………………………………………………………

Date de naissance……………………………………………………………

Tél…………………………………………………………………………………..

Adresse……………………………………………………………………………
Tél………………………………………………………………………………….
E-mail………………………………………………………………………………

Pour valider votre adhésion
 Le bulletin d’adhésion signé
 1 certificat médical de moins de 3 mois (non contre-indication à la pratique des
sports de montagne, en compétition)
 Le règlement par chèque correspondant à la licence et aux options choisies à l’ordre
de « Haute-Tarentaise Montagne Sports »
Aucune licence ne pourra être délivrée en cas d’absence d’une des pièces ci-dessus.
Vous avez le choix entre la licence FFME ou FFCAM, ou les deux.

- Licence FFME* Adulte avec assurance de base sans option ski de piste :
56,90 € 
- Licence FFME* Moins de 18 ans avec assurance de base
sans option ski de piste :
44,20 € 
- Option ski de piste FFME (couverture sur et hors domaine skiable du ski alpin, surf des
neiges, monoski, ski de fond ou télémark)
5,00 € 
- Option Trail
10,00 € 
- Option VTT
30,00 € 
- Option Slackline
5,00 € 
*Contient les parts fédérale, régionale et départementale
-Garanties optionnelles indemnités journalières (cf. Annexe FFME jointe)
-IJ1 (15€/jour)
-IJ2 (25€/jour)
-IJ3 (30€/jour)
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18,00€ 
30,00€ 
35,00€ 

FFME

25 € 

- Adhésion HTMS (obligatoire)

Les licences FFCAM* ci-dessous sont avec assurance** et comprennent toutes les activités
de montagne
- Licence FFCAM* Adulte
49,00 € 
- Licence FFCAM* pour le conjoint dans le même club
33,20 € 
- Licence FFCAM* Jeunes :
de 18 à 24 ans, avec un parent membre du club HTMS
27,10 € 
de 18 à 24 ans
37,90 € 
de moins de 18 ans, avec un parent membre du club HTMS
21,40 € 
de moins de 18 ans
32,60 € 
- Assurance de personne et assistance secours (très fortement conseillée)
Adultes
Jeunes

21,00 € 
16,00 € 

(cf. Annexe FFCAM jointe)
*Contient les parts fédérale, régionale et départementale
** Assurance responsabilité civile et défense secours

TOTAL

€

La licence vous couvre dès sa validation sur Internet, vous recevrez une e-licence par mail à imprimer
pour la FFME et une licence par courrier pour la FFCAM (licence valable jusqu’au 31 août 2017).
Fait à : ……………………………………………………………………. Le………………………………………………………….
Signature (pour les mineurs, son représentant légal) :

Fiche d’adhésion signée, Certificat médical et règlement par chèque à envoyer à :
Club HTMS – 19, Rue de la Météo – 73700 BOURG-SAINT-MAURICE.
Renseignements : Mail : htms.73@gmail.com – Site : htms73.canalblog.com – Tél. : 06 43 67 29 96
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FFCAM

Pour les licenciés FFCAM, vous avez la possibilité de procéder, par vous-mêmes, au
renouvellement de votre licence via le mail reçu sur votre messagerie autour du
15/09/2016 ; ou bien, remplir le bulletin d’adhésion.

Document n° 2
2017 - COTISATIONS NATIONALES PAR CATEGORIES TARIFS ASSURANCE et ABONNEMENT L.M.A.
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C1
E1
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J1
J2
S1

T1

PART
FEDERALE

DEFINITION DES CATEGORIES

CATEGORIE

CONDITIONS à remplir
au 1er janvier 2017
membre à vie

DEFINITION

membre de plus de 65 ans et cafiste depuis
plus de 10 ans sans interruption
conjoint(e) de membre titulaire
dans le même club
enfant de membre de 18 à 24 ans
dans le même club
enfant ou petit enfant de membre de moins
de 18 ans dans le même club
jeune de 18 à 24 ans
jeune de moins de 18 ans
Membre du SIM (Guides, BE Escalade
et/ou accompagnateurs en montagne)
Membre du SNAM (Accompagnateurs)
Membre du SNAPEC (Escalade, Canyon)
Membre du SNGM (Guides)
Membre du SNGRGE (Gardien de refuge)

sur décision exceptionnelle du
Comité Directeur de la fédération
né(e) avant le 01/01/1952 et
inscrit au CAF avant le 01/09/2007

0€
22,30 €
15,80 €

né(e) le 01/01/1993 ou après
mais avant le 01/01/1999
né(e) le 01/01/1999 ou après

9,70 €

né(e) le 01/01/1993 ou après
mais avant le 01/01/1999
né(e) le 01/01/1999 ou après

20,50 €

4,00 €

15,20 €

sur présentation de la « carte
professionnelle » à jour de cotisation

27,10 €

membre titulaire de plus de 24 ans
né(e) avant le 01/01/1993
A la part fédérale ajouter l’assurance Responsabilité Civile – Défense Recours
OBLIGATOIREMENT

31,60 €

TARIFS ASSURANCES 2017
Responsabilité Civile – Défense Recours

OBLIGATOIRE

13,30 €

Assurance de Personne et Assistance Secours
France/Union Européenne/Maroc

Facultative

21,00 €

Assurance de Personne et Assistance Secours

Facultative

16,00 €

France/Union Européenne/Maroc E1, E2, J1 et J2

Individuelle Accident Renforcée
Individuelle Accident Renforcée pour
bénévole (adhérent saisi dans
les «Fonctions»)
Extension Monde Entier

Facultative et à condition d’avoir souscrit
l’Assurance de Personne et Assistance
Secours
Facultative et à condition d’avoir souscrit
l’Assurance de Personne et Assistance
Secours

33,00 €
19,50 €

Facultative et à condition d’avoir souscrit
l’Assurance de Personne et Assistance
Secours

87,00 €

TARIFS ABONNEMENT "LA MONTAGNE & ALPINISME" 2017
- abonné adhérent dont la résidence est en France
- abonné adhérent dont la résidence est à l’étranger
- abonné non adhérent dont la résidence est en France
- abonné non adhérent dont la résidence est à l’étranger
- vente au numéro

20,00 €
25,00 €
34,00 €
39,00 €
9,00 €

