Cotisations CAF 2020/2021
Valables du 01/10/2020 au 30/09/2021

T1 Titulaire (+) de 24 ans ……………………………………………
A1 Titulaire +65 ans +10 ans CAF………………………………….
J1 Titulaire de 18 à 24 ans ………………………………………….
J2 Titulaire (-) de 18 ans …………………………………………….
C1 Conjoint ……………………………………………………………..
E1 Enfant de Cafiste de 18 à 24 ans ……………………………….
E2 Enfant de Cafiste (-) de 18 ans ………………………………….

74.80 €
62.50 €
58.90 €
44.70 €
46.70 €
34.00 €
28.30 €

Droit d’entrée :
6.50 € sauf pour les enfants qui adhèrent en même temps que les parents,
ou dont les grands-parents sont membres (sur présentation du livret de
famille).
ASSURANCE :
La Responsabilité Civile (R.C.) étant obligatoire, elle est incluse dans la part
de la Fédération (14.00 €).
OPTIONS :
Assurance de personne en sus.
Individuelle accident U.E. + Maroc + assistance (T1, C1, A1)….…
Individuelle accident U.E. + Maroc + assistance (J1, J2, E1, E2)…
Individuelle accident Monde entier + assistance ……………………
Individuelle accident renforcée ……………………………………….

20.80 €
17.00 €
94.00 €
38.00 €

Carte Découverte : (limitée à 3 jours par année)
24 H ……………………………………………………………………..
48 H ……………………………………………………………………..

5.00 €
9.00 €

Revue « LA MONTAGNE » …………………………………………..
Abonnement facultatif réservé aux T1, J1, J2, A1.

21.00 €

Le « PACK DÉCOUVERTE » :
Ce pack est réservé aux futurs et aux nouveaux adhérents. Plusieurs activités
sont proposées aux néophytes, qui découvriront notre Club en se familiarisant
avec certaines disciplines, grâce à un encadrement sécurisant.
Mode d’emploi :
Les personnes intéressées choisissent parmi 6 activités :
- Soit 3 sorties d’une journée,
- Soit 1 sortie d’une journée plus 1 de deux jours.
Elles sont assurées par la Carte Découverte (assurance RC + individuelle)
obligatoire pour toute personne non adhérente au CAF.
Cette assurance a une validité maximale de 3 jours non renouvelables.
Les activités proposées sont inscrites dans chaque bulletin semestriel et
visibles sur notre site Internet.

