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Inscription liste Spéléo-Secours Français de l'Hérault  
Année 2023 

 
Si vous souhaitez vous inscrire sur la liste du Spéléo Secours Français de l'Hérault (SSF34) 
pour 2023, merci de bien vouloir nous retourner à l'adresse ci-dessous ce formulaire rempli 

avant le 15/12/2022 
N'hésitez pas à faire des copies pour les nouveaux qui ne sont pas encore inscrits !!! 

 
NOM :         PRENOM :  

 
ADRESSE :  Rue : 
  Code postal : 

Ville :  
 
N° de téléphone Domicile :   N° de téléphone Travail : 
 
Autre N° de téléphone :   Adresse e-mail :  
 
CLUB :      N° de licence FFS (obligatoire):  

Rappel : si pas fédéré, obligation d’assurance spécifique pour entrainements du SSF34, mais 
impossibilité d’intervenir en cas de secours réel… 

Inscrit au secours depuis  (année) :  
Employeur (raison sociale – adresse - téléphone) :        
              
  
Es tu facilement disponible pendant tes heures de travail  (absence justifié par réquisition) :  oui  -  non 
 
SPECIALITES : (Chacun à la base est équipier, mais peut participer à différentes spécialités en fonction 
de ses compétences, de ses motivations et des besoins lors des secours) 
 

 Déjà 
actif 

Pas encore actif 
mais souhaitant 

s'impliquer dans la 
spécialité 

Indiquer les diplômes que vous 
posséder en rapport avec la 

spécialité (CPT, AFPS, BNPS, 
CFAPSE, …) et la date 

d'obtention 
Gestion de surface    

Gestion de la remorque    
Assistance au blessé    
Téléphone    
Plongée    
Désobstruction    

!! IMPERATIF : Si nouveau, merci de coller une PHOTO D'IDENTITE RECENTE pour nos listes !! 
Dans le cas d'une nouvelle inscription (ou d'un changement de banque), joindre un RIB 

Coller en 
JPG une 

photo 
récente, si 

besoin 
(nouveau) 

SVP 
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 Je désire faire partie du SSF 34 et demande à figurer sur la liste des sauveteurs. Dans ce cas : 

Nota : Possibilité de rayer une mention refusée explicitement. 
 

 Je m'engage dans la mesure de mes possibilités à participer aux entraînements et aux 
réunions afin d'être opérationnel en cas de secours. 

 En cas d’accident, je m’engage à ne pas poursuivre le Spéléo Secours Français et à le 
garantir contre tout trouble lié à cet évènement. 

 Je déclare être couvert par mon assurance personnelle ou par celle de mon employeur pour 
la pratique des activités en site souterrain et plus particulièrement la spéléologie, y compris dans le 
cadre des activités liées aux missions du SSF. 

 Je m’engage à utiliser du matériel technique adapté à la situation, à le porter et à 
l’utiliser selon les instructions du Spéléo Secours Français.  En aucun cas, le propriétaire du 
matériel ne pourra être tenu responsable en cas d’accident lié ou non à son utilisation. 

 
 J’autorise la prise de vue et leur publication dans le cadre de la restitution des 

travaux du Spéléo Secours 
     

 J’accepte d’être engagé, dans le cadre des dispositions prévues dans les 
conventions, pour des opérations d’autre que de sauvetage à personnes (sauvetage à animaux, 
requête judiciaire, etc.) 

 
 Je ne désire pas figurer sur les listes du SSF 34 

  
Fait à :      Le : 
 
 
(signature)      
Pour les mineur(e)s, signature du représentant légal 
 
 
 
La modification de votre décision reste envisageable. Pour cela, merci de bien vouloir prendre contact avec vos CTDS. 

 
Avis des Conseillers Techniques   Date :    
 

Sauveteur opérationnel   –   Sauveteur en formation   –   Refus  - 
 
Visas et noms des CTDS  

 
 
 
 
 
 

A renvoyer à JM SALMON, 870 Av. de l’Europe, 34170 Castelnau le Lez  
ou à l’adresse mail : jmsalmon34@gmail.com en PDF ou DOC 


