FEDERATION FRANÇAISE DU MILIEU MONTAGNARD
Association fondée en 1978 sous l'appellation Fédération Française de la Moyenne Montagne

Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON Tél. 04 78 39 49 08
Site : www.ffmm.net Courriel : secretariat@ffmm.net

Commande d'une Carte Montagne - assurance 2018-2019
Cotisation valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019
Envoyer votre demande avec le paiement à : F.F.M.M. 18 rue Saint Polycarpe 69001 LYON Site : www.ffmm.net

Madame

Monsieur (Cocher la case choisie)

Nom :

Prénom :

Adresse :
Numéro et rue / avenue / boulevard / ...

Code postal :

Localité :

Date de naissance :
E-mail :

Tél. :

Je souscris 1 carte montagne
Montant

Individuelle 37.40 €

Familiale 79.90 € (1)

Jeune < 18 ans" : 25.70 €

Je souscris une deuxième carte montagne
Individuelle 37.40 €

Jeune < 18 ans : 25.70 €

Identité pour la deuxième carte
Madame

Total à payer :

Monsieur (Cocher la case choisie)

Nom :

Prénom :

Adresse :

Si différente de la carte n° 1
Numéro et rue / avenue / boulevard / ...

Code postal :

Localité :

Date de naissance :
E-mail :

Tél. :

(1) Pour une carte familiale veuillez compléter ce cadre.

Prénom
Conjoint(e)

Les enfants doivent être âgés de moins de 18 ans.

Né(e) le
Chèque à l'ordre de FFMM
N'oubliez pas de signer votre chèque

Enfant 1

Chèques vacances (2)

Enfant 2

Virement bancaire.

Enfant 3
La carte familiale peut comprendre le père, la mère et jusqu'à 3 enfants de moins de 18 ans. Souscrire une carte "Jeune" par enfant
supplémentaire. Pour un couple sans enfant 2 cartes individuelles sont plus avantageuses.
(2) Il n'est pas rendu de monnaie sur les Chèques Vacances. E-chèques vacances non admis.
La Carte Montagne "hors club" est délivrée par l'Union Nationale des Animateurs de Pays.

Demande d'une attestation d'assurance pour un séjour à l'étranger
Pays de destination : .................................................... Dates du séjour : Du : ....................................... Au : .......................................

