Fédération Française de Spéléologie
Commission des Relations et Expéditions Internationales
28, rue Delandine - F 69002 LYON - Tél.: 33 (0)4 72 56 09 63 - Fax:33 (0)4 78 42 15 98

C.R.E.I.

E-mail : mail :secretariat@ffspeleo.fr

Sites : www.crei.ffspeleo.fr - http://blog.crei.ffspeleo.fr/

FICHE D'EXPEDITION
cadre réservé à la CREI

L’expédition
Nom de l'expédition
Région

Pays
Dates

au

du

Association organisatrice (destinataire de l’éventuelle aide post expédition)
Nom de l'association
N° d'affiliation FFS
Adresse
Intitulé compte banquaire
Ou fournir RIB
Responsable de l’expédition (adresse de correspondance)
Nom

Prénom

Adresse
N° d'affiliation FFS
Tél.

Mail

Participants (affiliés à la FFS)
Nom
N° d'affiliation FFS
Nom
N° d'affiliation FFS
Nom
N° d'affiliation FFS

Prénom
Mail
Prénom
Mail
Prénom
Mail
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Nom

Sites : www.crei.ffspeleo.fr - http://blog.crei.ffspeleo.fr/

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Nom

Prénom

N° d'affiliation FFS

Mail

Autres participants (non affiliés à la FFS)
Nom

Prénom
Mail

Nom

Prénom
Mail
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Prénom
Mail

Nom
Nom

Prénom
Mail

Nom
Nom

Prénom
Mail

Nom
Nom

Prénom
Mail

Buts de l'expédition (cocher la ou les cases correspondantes) :
Repérage

Explorations

Visite de cavités connues

Canyonisme
Vidéo, Film

Archéologie
Plongée souterraine
Etudes scientifiques
Formation de spéléos étrangers

autres (préciser)
Résumez votre projet en quelques lignes (indiquez en particulier vos contacts locaux)
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PROTOCOLE D'ENGAGEMENT
Je soussigné(e) :

Nom

Prénom

Agissant au nom de l'expédition :

Déclare agir en tant que représentant de l'équipe et atteste que l'ensemble des indications et
engagements portés sur ce formulaire sont exactes et ont été validées par l'ensemble des personnes
indiquées sur ce formulaire,
Et à ce titre, je m’engage ainsi que tous les membres de l’expédition :
à ce que tous les participants français soient adhérents à la Fédération Française de Spéléologie,
sauf, si besoin une faible part d'accompagnants
à respecter les règles de priorité et de coopération relatives aux explorations et le code de déontologie
des expéditions,
à respecter les réglementations et consignes des fédérations des pays hôtes avec lesquelles aucun
conflit ne sera toléré,
à fournir un résumé d'une page avec une photo dans un délai de 2 mois après le retour de l'expédition
et à autoriser la FFS à utiliser ce résumé pour le blog de la Crei (http://blog.crei.ffspeleo.fr/) ou tout
autre publication fédérale ou à fournir une autre résumé pour le blog dans un délai de 2 mois,
à fournir dans un délai de 2 ans, 1 version numérique du rapport complet d'expédition rédigé selon les
directives fournies par la commission et destiné aux bibliothèques CREI et FFS.
à citer dans toutes les publications orales, écrites, filmées ou télévisées concernant l'expédition que
celle-ci a été réalisée avec l'aide de la Fédération Française de Spéléologie,
à autoriser la FFS à publier des parties ou résumés des rapports et à diffuser des copies du rapport
aux demandeurs affiliés à la FFS,
Si les membres de l’expédition acceptent que le rapport soit diffusé librement par la FFS sur la
plateforme internet de la CREI et à partir de la bibliothèque, je ne coche pas la case ci-dessous et je
m’engage à choisir une licence libre, par exemple la licence

présentée ici http://creativecommons.fr/ et à l’indiquer sur la couverture du rapport de l’expédition.
Je souhaite que la FFS informe directement l’ambassade de France du pays d’accueil de la venue de l’expédition.
Je n'autorise pas la diffusion publique du rapport complet d'expédition sous forme numérique sur la plateforme
internet Crei. (décision modifiable sur simple demande).

Fait à :
le :

MERCI DE JOINDRE UN RIB A VOTRE DEMANDE

Le responsable de l'expédition (signature)

