CAF LA MURE MATHEYSINE
9 voie Pierre Barnola - 38350 La Mure
mail : caf.lamure@orange.fr / site web : caflamure.ffcam.fr

Tarifs des cotisations pour 2020 – 2021

Catégorie
T1
C1
J1
J2
E1
E2
A1
P1

Titulaire de plus de 24 ans (né avant le 1.1.1997) …………………..
Conjoint de titulaire …………………………………………………
Jeune de 18 à 24 ans (né le 1.1.1997 et avant le 01.01.2003) ……..
Jeune de moins de 18 ans (né le 01.01.2003 ou après) ....................
Enfant de membre (18-24 ans) .........................................................
Enfant de membre (moins de 18 ans) ...............................................
Membre ancien (plus de 65 ans et plus de 10 ans de CAF).
(né avant le 01/01/1956 et inscrit au CAF avant le 01/09/2011)
Brevet d’Etat de Guide ou d’Accompagnateur montagne ................

Base

Base + AP

83.20
59.10
64.30
51.60
47.90
39.20
63.60

104.00
79.90
81.30
68.60
64.90
56.20
84.40

80.70

101.50

Abonnement (facultatif)
Revue nationale « La Montagne et Alpinisme » .......................

21

Assurance « découverte », couverture de 24 heures, renouvelable 1 fois, ne donne pas droit à la réduction pour les
nuitées en refuge : 5 €.
Responsabilité Civile – Défense Recours (14€) => Assurance Obligatoire
Assurance de Personne et Assistance Secours France/ UE / Maroc => Assurance Facultative
 20.80 €
 Enfant E1/E2 J1/J2 = 17 €
Assurances Facultatives à condition d’avoir souscrit l’Assurance de Personne et Assistance Secours :
 Individuelle Accident renforcée (38€)
 Individuelle Accident renforcée pour bénévole (20 €)
 Extension « Monde Entier (94 €) : Démarche personnelle vis à vis de la Fédération des Clubs Alpins et
de Montagne.
Pour les nouveaux adhérents et ceux pratiquant la compétition, le VISA MEDICAL est obligatoire.
Important  La déclaration d’information des couvertures d’assurances mises en place par la Fédération des
Clubs Alpins Français doit être impérativement complétée et signée.

Fiche d’adhésion à retourner, accompagnée de votre règlement (chèque à l’ordre du CAF La Mure Matheysine) à
CLUB ALPIN FRANÇAIS LA MURE MATHEYSINE
9 voie Pierre Barnola
38350 La Mure
Il est possible d’adhérer directement par internet
Votre carte d’adhérent vous sera adressée par retour.
Votre couverture assurance prend effet à la date d’encaissement de votre règlement et court jusqu’au 31 octobre 2021. Votre
adhésion fera chaque année l’objet d’un appel automatique pour son renouvellement.

