
 Feuille de calcul de la cotisation 2021/2022    
 

Vous remplissez les cadres et calculez vous même votre cotisation. Nous saisirons vos licences en fonction de ces 

renseignements. Les coûts sont donnés avec l’assurance de base à 14,00 €  

Certains contrats optionnels de l'assurance sont à souscrire directement auprès de l'assureur à l'aide du document joint. 

N’oubliez pas de joindre le certificat médical obligatoire. Si vous l’avez envoyé pour l’année précédente, il vous suffit de 

retourner le questionnaire médical (ceci est précisé sur votre fiche) … Sinon il faut fournir le document (obligatoire pour 

l’alpinisme). 

 

 

Licence adulte FFME + HOT ROC avec assurance (75 €) :    - 

Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Licence jeune FFME + HOT ROC avec assurance (52 €) :    -  

Conditions : avoir moins de 18 ans au 31 août 2022. 

Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Licence famille FFME + HOT ROC avec assurance (37 €) :    - 

Conditions : 3ème licence (2 licences déjà au club … même adresse) 

 Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Option avec assurance + (ajouter 3€) ou ++ (ajouter 10€) :                     - 

Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

Précisez si vous optez pour la base + ou la base ++ 

 

Supplément assurance ski de piste (ajouter 5 €) :     - 

 Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Supplément VTT (ajouter 30 €) :       - 

 Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Supplément Slackline (ajouter 5 €) :      - 

 Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Supplément option trail (ajouter 10 €) :      - 

 Inscrire OUI ou NON dans le cadre 

 

Garanties indemnités journalière (Précisez laquelle):     - 

J1 (ajouter 18 €) - J2 (ajouter 30€) - J3 (ajouter 35 €) : 

 

 

TOTAL (inscrire la somme calculée par vos soins)     - 

Chèque à l'ordre de HOT ROC 

 

 

Je reconnais avoir reçu le document concernant les conditions de l'assurance fédérale 2021/2022 

                                                                                                                                         Signature :                                                   

 

 

Pour info : Cette somme représente 

 La licence FFME (42,00 € - adulte) ; (27,50 € - jeune) ; (13,50 € - famille) 

 La cotisation du CD69 (6,00 €) et celle du CR (6,00 €) 

 L’assurance fédérale de base (14 €) ou base + (17 €) ou base ++ (24 €) 

 La part HOT ROC (entre 5€ et 6€) - c'est avec cette somme que nous gérons le club -  

 Eventuellement le complément ski de piste (5 €) … VTT (30 €) et Slackline (5 €) 

 

MEMBRE HOT ROC (Simple) (30 €) :       - 

  

 

Ceux qui refusent l’assurance globale à 14 € doivent le préciser : 

Ils retranchent alors 8€ du total (la RC à 6 € est obligatoire) 

Cette solution est néanmoins déconseillée … vu le gain très faible et le risque en cas d’accident (pas de frais de recherche) !  


