
G.A.M.E. Val de l'Indre

www.gamevi.net

Cotisations 2021-2022

Jeune
Né en 2005 et après 

Adulte
Né en 2004 et 

avant

Famille
A partir de la 3ème 

personne, adresse 

identique

FFME 27,50 € 42,00 € 13,50 €

Ligue FFME Centre Val de Loire 2,00 € 2,00 € 2,00 €

CD FFME Indre 3,00 € 3,00 € 3,00 €

Total Licence 2021-2022 32,50 € 47,00 € 18,50 €

Septembre 2021-Août2022 29,50 € 31,00 € 30,50 €

Janvier-Août 2022 19,50 € 21,00 € 20,50 €

Avril-Août 2022 14,50 € 16,00 € 15,50 €

62,00 € 78,00 € 49,00 €

26,00 € 16,00 € 13,00 €

Formule Base 14,00 € 14,00 € 14,00 €

Formule Base+ 17,00 € 17,00 € 17,00 €

Formule Base ++ 24,00 € 24,00 € 24,00 €

Responsabilité Civile seule 6,00 € 6,00 € 6,00 €

Ski de piste 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Slackline > 60 cm, highline 5,00 € 5,00 € 5,00 €

Trail 10,00 € 10,00 € 10,00 €

VTT 30,00 € 30,00 € 30,00 €

IJ 1, 15€/jour, 8 ème  au 365 ème  jour 18,00 € 18,00 € 18,00 €

IJ 2, 25€/jour, 8 ème  au 365 ème  jour 30,00 € 30,00 € 30,00 €

IJ 3, 30€/jour, 8 ème  au 365 ème  jour 35,00 € 35,00 € 35,00 €

Licence

Options d'assurance 

facultatives

Cotisation club

(Fonction de la date 

d'adhésion)

* Il est possible pour le licencié de ne pas souscrire les garanties secours, rapatriement et de personne, spécifiques aux activités 

de la FFME, des contrats "Base" et supérieurs. Ce refus doit obligatoirement être demandé par écrit (bulletin n°1) et signé par 

le licencié. Il en résulte un montant du coût de l’assurance de 6 euros correspondant à la Responsabilité Civile obligatoire. 

Nous vous incitons pour ce choix à explicitement vérifier auprès de votre assureur personnel que vous êtes couvert pour les 

risques liés aux activités pratiquées.

Attention : la possibilité de refuser les garanties assurance de personne n’est offerte qu’au moment de la saisie initiale. Aucune 

modification ne sera enregistrée par la suite.

Assurance à la personne *

(Une formule au choix)

Activité encadrée

Obligatoire pour les jeunes & 

adultes débutants (Cycle Initiation aux techniques élémentaires de 

sécurité)

Siège social : 34, Espace MENDES FRANCE   36000 CHATEAUROUX

SIRET 44824870800019


