CLUB ALPIN Français L'ARGENTIERE-LES-ECRINS

INFOS

Tarifs Exercice 2017-2018

 Nota : RC Responsabilité Civile (obligatoire):
13,30 € inclus
AP Assurance Personne et assistance France Union Européenne/Maroc – (facultative mais conseillée).
21,00 €
sauf AP catégories E1 E2 J1 J2
16,00 €
Option AP et Assistance Monde Entier en complément de l'AP et assistance France Union Européenne:
87,00 €
Option Assurance corporelle renforcée:
33,00 €
Option Assurance corporelle renforcée pour bénévole :
19,50 € ( adhérent saisi dans les "Fonctions" Extranet
(Pour ces options: souscription lors de l'adhésion, en ligne par carte bancaire ou par courrier à Gras Savoye avec photocopie de la licence et règlement
sous réserve d'avoir souscrit l'assurance de personne et assistance secours)
Bulletin Club
gratuit diffusé par courrier électronique et sur site 3 numéros/an
LMA
20,00 € (adhérent France).
25,00 € (adhérent Etranger).
34,00 € (non-adhérent France).
39,00 € (non-adhérent Etranger).
9,00 € le numéro
Catégories :
A1
Membre de plus de 65 ans. Au CAF depuis plus de 10 ans sans interruption , né avant le 01/01/1953 et inscrit avant 01/09/2008.
C1
Conjoint de membre titulaire du même Club.
E1
Enfant de membre de 18 à 24 ans dans le même club, né entre 01/01/1994 et 31/12/1999.
E2
Enfant ou petit enfant de membre moins de 18 ans dans le même club, né à partir du 01/01/2000.
J1
Jeune âgé de 18 à 24 ans, né entre 01/01/1994 et 31/12/1999.
J2
Jeune de moins de 18 ans, né à partir du 01/01/2000.
Q1/Q2/Q3
Carte découverte, validité 24 ou 48 ou 72 heures avec RC + AP,
(renouvelable pour une durée maximale de 3 jours consécutifs ou non, sans réduction dans les refuge
Membre du SNGM (Guides)
Membre du SNAM (Accompagnateur en Montagne)
P1
sur présentation carte professionnelle à jour de cotisation
Membre du SNAPEC (BE Escalade et canyon)
Gardien de refuge FFCAM
T1
Titulaire âgé de plus de 24 ans, né avant le 1/1/1994.
Cas particuliers :
remise sur ticket découverte pour un titulaire de la carte Jeunes YES Hautes Alpes ou de 15,00 € sur adhésion
remise sur adhésion de 10,00€ au titulaire de la carte MINO de la Communauté de Communes du Pays des Ecrins
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