
Pour renouveler votre licence, celle des membres de votre famille, 
et modifier vos coordonnées (adresse, téléphones, e-mail), deux 
solutions : 

• Directement en ligne https://extranet-clubalpin.com/monespace/ 
muni de 

Numéro de licence :            
Code internet :                            

•  En renvoyant cet appel complété à l’adresse indiquée ci-dessous 

  
  
  
  
  
  

Assurances 2020-2021
Lire attentivement la notice 
« LICENCE ASSURANCE - 
RESUME DES GARANTIES 
SAISON 20-21 » jointe.

Votre santé 
Pensez à en parler avec votre 
médecin !
(voir document n° 3 joint).

Dons et legs
Nous avons besoin de votre 
soutien pour continuer à 
mener notre action !
(voir document n° 1 joint)

Nous communiquons majoritairement 
auprès de nos licenciés par des courriels. 
Il est donc important que vous puissiez 
être contacté par la Fédération et par 
votre club. Si vous ne souhaitez plus re-
cevoir de courriels de votre club et de la 
FFCAM,  vous aurez la possibilité de vous 
désinscrire, mais cette désinscription 
sera définitive. 
Pour recevoir à nouveau les courriels, il 
faudra fournir une adresse email diffé-
rente.

•  La pratique de toutes les activités et l’accès aux stages 
et formations organisés par les clubs et comités  

•  La possibilité de vous épanouir dans l’animation de la 
vie associative et de nous aider à mettre en œuvre le 
projet fédéral « L’esprit Club alpin Horizon 2020 »

•  Des assurances adaptées à votre pratique, autonome ou 
encadrée, avec des extensions de garantie répondant à 
vos besoins (meilleure protection de vos proches, séjours 
à l’étranger, matériel sportif, etc.)

•  Des réductions significatives (jusqu’à 50%) dans les 
refuges et chalets de la FFCAM et ceux des clubs 
alpins européens (selon accords de réciprocité)

•  Des réductions tarifaires négociées par de nombreux 
clubs avec des salles d’escalade, des stations de ski 
et magasins de sport

•   Des avantages auprès de nos partenaires : Allibert 
Trekking, Cap Vacances, Stages Expéditions, etc ...

•  Un tarif préférentiel pour l’abonnement à notre revue 
La Montagne & Alpinisme

  
Date et lieu de l’assemblée générale de votre club : 

  
  
  

Avantages réservés à nos licenciés 

Appel individuel 
2020 - 2021
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Vos coordonnées Modifications éventuelles

email

en cas 
d’accident

personne à 
prévenir                 

Téléphone                

Téléphone mobile                

Téléphone domicile                    

tttt  A COMpleTeR OBliGATOiReMenT  ttt

nom de naissance (si différent 
de celui mentionné plus haut)

lieu de naissance (ville et 
pays si hors de France)

détails de la sOMMe a ReGleR

part fédérale  (incluant l’assurance responsabilité civile obligatoire 14 €)                    

part départementale et régionale           

part club                     

ToTAl        

Assurance de personne & Assistance Secours  (cf. page 3)                   

ToTAl AVeC AssurANCe De persoNNe eT AssisTANCe seCours                  

Revue la Montagne & Alpinisme  (cf.  page 4)                

R e p O R t e R  d a n s  l a  c O l O n n e  d e  d R O i t e  l e s  M O n ta n t s  d e s  O p t i O n s  c h O i s i e s

extension individuelle Accident Renforcée  (dont dommages aux matériels sportifs - cf. p 3)

extension Monde entier (cf. page 3) 

extension paralpinisme (cf. page 3)

Abonnement promotionnel (réservé aux 1000 premiers abonnés) aux revues 
la Montagne & Alpinisme et Revue pyrénéenne 
(France : 31 € au lieu de 37,25  ;  Etranger : 39,75 € au lieu de 46)

ToTAl à régler  (inscrire le total)

 
 
L’inscription par voie postale accompagnée du règlement prend effet à la date du cachet de la poste.
La licence est valable jusqu’au 30 septembre 2021 à minuit.
La couverture d’assurance reste acquise jusqu’au 31 octobre 2021 

RèGLEMENT :    Chèque (à l’ordre de votre club)          Espèces          Carte Bancaire          Autres
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numéro de licence                              

Code internet voir page 1                          

date de naissance                               

numéro de licence 
du référent familial

                           

Catégorie                               

Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique des sports de montagne
   Je fournis un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique des sports de montagne

   J’atteste avoir répondu NoN à toutes les questions de l’auto-questionnaire de santé « QS-Sport » 
       (recto du document n°3 joint). 

Contrats d’assurance FFCAM 2020-2021 : information
  Je déclare avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information ci-jointe  intitulée « LICENCE ASSURANCE - RESUME DES 

GARANTIES SAISON 20-21 ». 

Assurance de personne et Assistance secours
  Je reconnais  avoir été informé de l’intérêt de souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages     

corporels auxquels ma pratique sportive peut m’exposer, et les frais de recherche et de secours. J’ai pris connaissance de la 
garantie complémentaire Assurance de Personne et Assistance Secours proposée par la FFCAM à ses licenciés figurant sur la 
notice d’information ci-jointe et qui couvre, dans les limites indiquées, les dommages corporels, les frais de recherche et de 
secours et l’assistance rapatriement. Je certifie avoir connaissance que je peux avoir intérêt à souscrire à titre individuel et 
auprès de l’assureur de mon choix des garanties complémentaires d’assurances pour les dommages corporels.

  J’accepte l’Assurance de Personne et Assistance Secours France/Union Européenne & Maroc proposée par la FFCAM 
(cf. notice) au tarif de             €.

  Je refuse l’Assurance de Personne et Assistance Secours France/Union Européenne & Maroc.  
En cas de souscription différée, son coût sera majoré de 1 € pour frais de gestion.

extensions de garanties
Les extensions ci-dessous sont accessibles sous réserve de la souscription préalable de l’option Assurance de Personne et 
Assistance Secours.

  Je veux souscrire l’extension individuelle Accident renforcée – règlement complémentaire de             €.

  Je veux souscrire l’extension Monde entier - règlement complémentaire de             €. 

 Je veux souscrire l’extension paralpinisme - règlement complémentaire de             €.

définition du paralpinisme : sport de montagne consistant à sauter d’une falaise ou d’un sommet en chute libre, avec une
           voile de parachute fermée, qui sera ouverte lors du vol.

garantie protection plus : Accidents de la Vie privée et sports 
Vivez vos passions l’esprit serein tout en protégeant vos proches : souscrivez une garantie Individuelle Accident Décès-
Invalidité avec des capitaux renforcés (jusqu’à 300.000 €) en adressant le bulletin de souscription figurant dans la notice 
d’assurance à GRAS SAVOYE MONTAGNE.

DATE : 

SIGNATURE (licencié ou représentant légal pour un mineur ou majeur sous tutelle) : 

données personnelles
La FFCAM a besoin de recueillir les informations du présent formulaire pour 
la gestion administrative de votre licence sportive. Elles sont destinées aux 
personnes habilitées de la FFCAM et de votre club, aux prestataires (infor-
matique, routage, assurances) et leurs éventuels sous-traitants, et éven-
tuellement aux partenaires de la FFCAM, sauf opposition de votre part.

 J’accepte que les informations recueillies sur ce formulaire soient 
enregistrées dans un fichier informatisé par la FFCAM.

 Je ne souhaite pas recevoir d’informations des partenaires de la FFCAM.

NB : pour les dirigeants et encadrants, ces données seront transmises à 
la plateforme «si honorabilité» du ministère chargé des sports

Conformément à la loi informatique et libertés vous pouvez exercer votre droit 
d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant 

vosdonnees@ffcam.fr

représentant légal exercant l’autorité parentale (obligatoire si le licencié est mineur ou majeur sous tutelle)

Qualité, nom et prénom                                                                                                                                                                         

email                      

Téléphone                     

Adresse complète 
(si différente du mineur 
ou majeur sous tutelle)

                  
                             
                            



Pour mieux vous connaître et vous informer, veuillez cocher les activités que vous pratiquez : 

Alpinisme  Ski de randonnée  

Canyon  Slackline  

Cascade de glace  Spéléologie  

escalade  Surf des neiges  

Marche nordique  Télémark   

Randonnée  Trail  

Raquettes  vélo de montagne  

Ski alpin  via ferrata  

Ski nordique  Sports aériens  (parapente, aile delta, monoplace ou biplace, 
paralpinisme)

revue la Montagne & Alpinisme   Retrouvez La Montagne & Alpinisme sur 

Editée depuis 1905 par le Club alpin français, La Montagne & Alpinisme est une revue de référence de la montagne et 
ses activités. Elle aborde la montagne sous tous ses aspects : sportif, scientifique, environnemental, éducatif, culturel 
et sociétal, en France et dans le monde entier.
Le nombre de lecteurs est en augmentation, en revanche le nombre d’abonnés diminue. En vous abonnant, vous 
apportez une contribution indispensable à l’économie et à la pérennité de notre revue ! Merci de nous soutenir en 
vous abonnant à un tarif préférentiel pour les licenciés de 21 € pour les 4 numéros (au lieu de 35).   

Vous pouvez aussi vous abonner en ligne : www.lamontagneetalpinisme.com
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Association fondée en 1874 reconnue d’utilité publique par décret du 31 mars 1882

pratiquez-vous une de ces activités en compétition ?          Oui           nOn


