TARIFS 2019/2020
DEFINITION DES CATEGORIES
CONDITIONS remplies au 1er janvier 2019
Membre de plus de 65 ans et cafiste depuis plus de 10
A1
ans sans interruption

DEFINITION
né(e) avant le 01/01/55 et
inscrit au CAF avant le 01/09/2010

Sans
assurance Pers

Avec assurance
Pers

Adhésion club
(Dble adhésion)

58,00 €

80,00 €

15,60 €

50,50 €

72,50 €

14,80 €

né(e) le 01/01/96 ou après, mais avant le
01/01/2002

40,00 €

57,00 €

10,50 €

né(e)le 01/01/2002

30,00 €

47,00 €

6,20 €

J1 Jeune de 18 à 24 ans

né(e) le 01/01/96 ou après, mais avant le
01/01/2002

53,00 €

70,00 €

12,60 €

J2 Jeune de moins de 18 ans

né(e) le 01/01/2002

41,70 €

58,70 €

6,40 €

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

66,00 €

88,00 €

18,60 €

né(e) avant le 01/01/96

70,00 €

92,00 €

18,30 €

C1 Conjoint(e) de membre titulaire même club
E1 Enfant de membre de 18 à 24 ans dans le même club
E2

Enfant ou petit enfant de membre de moins de 18 ans
dans le même club

S1 Membre du SNGM (Guides)
S2 Membre du SNAM (Accompagnateur en Montagne.)
S3 Membre du SNAPEC (BE Escalade et Canyon.)
S4 Membre du SNGRGE (Gardien de refuge)
T1 Membre titulaire de 24 ans ou plus
*Assurance de Personne et Assistance Secours France Union
Européenne/Maroc

22,00 €

*Extension Monde Entier . (A condition d'avoir souscrit
l’assurance de Personne et Assistance Secours)
*Individuelle Accident renforcée (Même condition)
*Extension paralpinisme (basejump)

94,00 €

*Abonnement à "La Montagne & Alpinisme" 2018 :

38,00 €
280,00 €

17,00 € pour E1, E2, J1, J2

Cartes découvertes 24 h : 5,00 €
maximum 3 journées, consécutives ou non

20€ pour bénévole

adhérent dont la résidence est en France :
adhérent dont la résidence est à l’étranger :

21,00 €
26,00 €

*Facultatif

