
Groupe Spéléologique de Rennes 
33 Rue de Jinan- 35700 RENNES

INFO TARIFS ADHÉSION 2020

Licence FFS Tarif

     Licence tarif normal 65.00 €

     Licence tarif jeune : Moins de 26 ans 39.00 €

     Licence tarif famille : 
  Ce tarif est réservé aux adhérents d'une même famille (domiciliés à la même adresse) et est applicable à partir 
  du second membre, à condition que le premier membre se soit acquitté d'une licence "Tarif normal".

39.00 €

     Licence tarif JNSC : (Plus de 26 ans)
  Applicable à une première adhésion avant le 31 décembre 2020 (attestée par un coupon de participation aux JNSC 2019)

39.00 €

     Licence 1ère adhésion après le 1er juin : (assurance responsabilité civile incluse)
  Une remise sur la licence fédérale est accordée pour toute première prise de licence après le 1er juin 2020

39.00 €

Assurance FFS (spéléo, canyon et plongée souterraine)

     Tarif normal    Tarif normal Option 1 29.50 €

   Tarif normal Option 1 - Moins de 26 ans 15.00 €

   Tarif normal Option 2 48.00 €

   Tarif normal Option 3 62.00 €

     Tarif famille 
  Ce tarif est accessible aux familles de 2 personnes ou plus     
  (domiciliées à la même adresse) et pour chaque membre. 
  Ces personnes doivent s’inscrire en même temps.

   Tarif famille Option 1 15.00 €

   Tarif famille Option 2 24,00 €

   Tarif famille Option 3 30,50 €

    Tarif second semestre  
  Ce tarif est réservé aux personnes se fédérant pour la première 
  fois après le 1er Juin 2020.

   Tarif second semestre Option 1 17,00 €

   Tarif second semestre Option 2 31,00 €

   Tarif second semestre Option 3 43,00 €

Abonnement

     Spelunca (4 numéros) 25.00 €

     Spelunca nouvel abonné (demi tarif pour les 4 premiers numéros)
  Pour bénéficier de cette réduction, le membre ne doit jamais avoir été abonné à Spelunca, ou ne pas l'avoir été depuis 3 ans. 

12.50 €

     Karstologia (2 numéros) 27.50 €

     Spelunca et Karstologia 47.00 €

Location Matériel  

     1ére année ou membre déjà équipé 00.00 €

     Autre année 20.00 €

Adhésion GSR

     Normal 20.00 €

     Étudiant, famille (à partir du deuxième membre) et demandeur d’emploi 10.00 €

     Moins de 18 ans   00.00 €

    Payement par virement à GSR - Iban : FR76 1558 9351 3001 0354 8884 405

    

     Joindre obligatoirement par mail un certificat médical valide à votre inscription : contact@speleorennes.fr


