Fédération Spéléologique Européenne
EuroSpeleo Forum
EuroSpeleo Congress
Commitments for
organisation
Engagements pour
l’organisation
EuroSpeleo Forum 11.10. 2022

The European Speleological Federation
(FSE) invites every year, in coorganisation with a selected national
speleological organisation in Europe (FSE
member organisation) all cavers for an
annual
European
gathering:
The
“EuroSpeleo Forum”, a label, created in
2005, which can be granted every year to
a national caving meeting that would like
to have a European dimension for that
year. This multi-national event is chosen
for a specific year, as the “Meeting-Point”
for every caver in Europe. It serves as a
forum for exchange, to meet and also to
develop FSE work groups and European
projects.

La Fédération Spéléologique Européenne
(FSE) invite chaque année, en co-organisation
avec une organisation nationale de spéléologie
sélectionnée en Europe (organisation membre
de l’FSE) tous les spéléos à assister à une
rencontre Européenne L’ “EuroSpeleo Forum”,
un label crée en 2005, qui chaque année peut
être attribué à une rencontre nationale de
spéléologie qui souhaite avoir une dimension
européenne, cette année. Cet évènement
multinational est choisi pour être le “Point-deRencontre” des spéléos européens pour une
année spécifique. Dans l’idée d’être un moment
d’échanges pour se retrouver et travailler; entre
autres, sur les projets européens des groupes de
travail FSE.

In the same way FSE invites a selected
national member organisation to host a
“EuroSpeleo Congress” in case the UIS
Congress, organized every 4 years, takes
place outside Europe.

Dans la même manière la FSE invite chaque
organisation nationale membre, d'organiser un
"Congrès EuroSpeleo" dans le cas ou le
congrès UIS organisé tous les 4 ans, sera
organisé en dehors de l'Europe.

Both the EuroSpeleo Forums as well as
the EuroSpeleo Conferences are covered
by these guidelines.
These events are important for the life and
advancement of European speleology, and
the development of exchange among
European cavers. Some key points are
essential: hospitality, low registration
prices, good organization, pre-event
advertising,
multilinguality,
in-door
facilities for meetings, internet facilities,
access and hosting facilities, etc. Please
feel free to ask your questions by email to

Tous le deux, EuroSpeleo Forum et Congrès
EuroSpeleo sont couvert par ces engagements.
Ces évènements sont importants pour la vie de
la spéléologie européenne, et le développement
des échanges entre les spéléologues européens.
Certains points sont essentiels: la convivialité,
des prix d’inscription bas, une bonne
organisation, une bonne communication avant
le congrès, le multilinguisme, les facilités pour
les rencontres sur place, possibilité d’accès
internet, les facilités d’accès et d’hébergement,
etc. N’hésitez pas à envoyer vos questions par

Fédération Spéléologique Européenne
contact@eurospeleo.eu.
Since the objective is to enable all
European cavers to join, it is advisable to
have a low registration fee, with
upgrading options for accommodation,
food, excursions, paper proceedings, etc.

email à contact@eurospeleo.eu.
Concernant le prix d’inscription, le but étant
d’inviter tous les spéléos européens à venir, il
est préférable d’avoir un prix d’inscription bas
et ensuite de proposer des options concernant le
logement, les repas, les excursions, les actes
papier, etc.

EuroSpeleo Image’In Festival
If your event includes a European
Film/Image Festival (e.g. including
slideshows & 3D), you can make a
request to the FSE to use the FSE name:
“EuroSpeleo Image’In”.

EuroSpeleo Image’In Festival
Si votre évènement inclut un Festival Européen
du Film et de l’Image (éventuellement
comprenant des diaporamas et 3D), vous
pouvez demander à utiliser le nom FSE d’
“EuroSpeleo Image’In”.

Protection or Expeditions Symposiums
or other thematic events
In case your event would like to include
an edition of the “European Expeditions
Symposium” or of the “EuroSpeleo
Protection Symposium”, please inform us
about your request. Other thematic events
(e.g. a EuroSpeleo Cave Rescue
Symposium or a EuroSpeleo Art
Symposium) are also possible. In case
FSE’s official Commissions wish to
organize a Symposium at your event this
should be advertised by your event.

Symposium de Protection ou d’Expéditions
ou autres évènements thématiques
Si votre évènement souhaite inclure une édition
d’un “Symposium Européen de la Spéléologie
d’Expédition”
ou
d’un
“Symposium
EuroSpeleo de Protection”, merci de nous en
informer. D’autres évènements thématiques
(p.e. Symposium Européen de secours en
cavités ou un Colloque Européen d’art) sont
aussi possibles. Au cas ou une commission
officielle de la FSE souhaiterait organiser un
symposium pendant votre évènement. ceci
devrait être annoncé par votre évènement.

Communication rules
FSE can give you assistance to
communicate with the 2000 caving clubs
in Europe. For that, please send us the
multilingual message content (text,
website links, news, circular, etc.) and the
FSE will broadcast it all over the
European speleological community. The
multilingual text should be in English and
possibly French + eventually other
national languages.
All the paper or digital communication
material linked with the event (circular,
website, etc.) must include the mention
“EuroSpeleo
Forum
respectively
EuroSpeleo Congress” (written in this
form) beside the name of the event, in a
similar size. The FSE logo must appear
beside the logos of the organisers (if
applicable) and of the corresponding
national speleological organisation.

Règles de communication
La FSE peut vous aider à communiquer avec
les 2000 clubs spéléos en Europe. Pour cela,
merci de nous envoyer le contenu du message
multilingue (texte, lien web, nouvelle,
circulaire, etc.) et la FSE le diffusera dans toute
la communauté spéléo européenne. Le texte
multilingue devra être en anglais et
possiblement en français + éventuellement
d’autres langues nationales.
Toute la communication papier ou électronique
liée à l’évènement (circulaire, site web, etc.)
doit inclure la mention “EuroSpeleo Forum"
respectivement "Congrès EuroSpeleo” (écrit
dans cette forme) à côté du nom de
l’évènement, dans une taille similaire. Le logo
FSE doit apparaitre à côté des logos des
organisateurs
(si
applicable)
et
de
l’organisation nationale spéléologique.
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Financial rules
The events receive a financial grant from
the FSE of 750 Euro after the EuroSpeleo
Forum.
The FSE Bureau receives 10 free
registrations for Bureau members and
other FSE volunteers. The organisers must
provide free sale stands for the FSE and
for the FSE Official Partners, which
currently are: Korda’s Ropes, Aventure
Verticale (AV) gear and Scurion Lamps.
As FSE Official Partners they are entitled
a free 3 metres stand, at a preferential
location, and 2 exhibitor badges during
the EuroSpeleo Forum/Congress each. If
they need 3 metres more (a double stand),
they can either pay the organisers the
price difference, or deliver a sponsoring
material allocation of minimum 500 Euro
value (w/o VAT). These entitlements of
FSE’s Official Partners and the FSE
Bureau are obligatory for each
EuroSpeleo Forum/Congress, regardless
whether other sponsoring from third
parties is received.
If
required
the
EuroSpeleo
Forum/Congress organisation can request
equipment sponsoring as follows from
FSE: 200 m Korda’s rope, 400 Euro AV
gear and/or 1 Scurion 900 set lamp. For
that please send a request to
contact@eurospeleo.eu at least 4 months
before the event indicating for which
purpose you will use this equipment and
who are your other equipment sponsors.
The request will be studied and granted
only if the FSE equipment sponsoring
availabilities allow. Note that AV will
make own decision whether to sponsor or
not. So please consider that the request
could eventually not be granted, or only
partially. Please be aware that sponsoring
items cannot be send to places outside
Europe. Import taxes may need to be
covered by the consignee. Sponsoring
items are granted according to availability
without legal claim. If the EuroSpeleo
Forum/Congress receives equipment
items from FSE Official Partners, the logo
of the respective sponsor(s) need(s) to
appear on the website and other electronic
and paper communication.

Règles financières
Les évènements reçoivent une aide financière
de la FSE de 750 Euro après l’EuroSpeleo
Forum.
Le Bureau FSE reçoit 10 entrées gratuites pour
les membres du Bureau et pour les autres
volontaires FSE. Les organisateurs doivent
fournir une table de vente gratuite pour la FSE
et pour les Partenaires Officiels FSE, lesquelles
sont: Korda’s cordes, équipement Aventure
Verticale (AV) et Scurion Lamps.
En tant que Partenaires Officiels FSE, ils
disposent chacun gratuitement d’un stand de 3
mètres à un endroit préférentiel et de 2 badges
exposants durant la durée de l’EuroSpeleo
Forum/Congrès. S’ils ont besoin de 3 mètres
supplémentaires (un stand double), ils peuvent
soit payer aux organisateurs la différence de
prix, ou livrer une dotation matérielle de
sponsoring d’une valeur minimum de 500 €
(hors taxes).
Ces droits pour les partenaires officiels et pour
le Bureau FSE sont obligatoires pour chaque
EuroSpeleo Forum/Congrès, indépendamment
d'autres formes de sponsoring d'une tierce
organisation envers l'organisation.
En cas de besoin l’organisation du EuroSpeleo
Forum/Congrès peut demander du soutien
d’équipement à la FSE: 200m de corde
Korda’s, ou 400 Euro de matériel AV et/ou 1
lampe Scurion 900. Pour cela vous devez
envoyer
une
demande
à
contact@eurospeleo.eu au moins 4 mois avant
l’évènement, en indiquant en quoi seront
utilisés les équipements et quels sont vos autres
sponsors de matériel. La demande sera étudiée
et validée seulement si les disponibilités FSE
sponsoring d'équipement le permettent. A noter
que AV va décider eux-mêmes si un événement
va être sponsorisé ou non. Merci donc de
considérer que la requête puisse ne pas être
accordée, ou seulement partiellement. S'il vous
plaît, sachez que les articles de sponsoring ne
peuvent pas être envoyés hors de l'Europe.
Taxes à l'impor-tation pourraient devoir être
supportées par le destinataire. Les fournitures
du sponsoring sont certifiées disponibles sans
recours légal. Si l’EuroSpeleo Forum/Congrès
reçoit des dotations matérielles des Partenaires
officiels de la FSE, le logo du/des sponsor(s)
correspondant(s) devra apparaître sur le site
internet et les autres documents électroniques
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Your event should be financially selfsustaining. FSE will in no case accept a
financial or insurance liability for a
EuroSpeleo Forum/Congress.
In return to the FSE Official Partners and
only if sponsoring equipment has been
received, the EuroSpeleo Forum/Congress
organizer has to deliver 8 photographs, 5
of which must show the equipment in use
during the event (e.g. for a rope climbing
competition or an award). If photographs
are to be credited please provide a list
with their names. Furthermore half a page
with a narrative description of the event
either in English or French language must
be delivered. The photographs as well as
the text should be sent at the latest 3
weeks after the EuroSpeleo Forum/
Congress to contact@eurospeleo.eu.
In case the afore-mentioned deadline or
other financial rules are not met the FSE
Bureau reserves the right to reduce its
financial grant to the EuroSpeleo
Forum/Congress.

ou papier.
Votre évènement devrait se maintenir
financièrement de soi-même. La FSE ne va en
aucun cas accepter une responsabilité
financière ou d'assurance pour in EuroSpeleo
Forum/ Congrès
En contrepartie pour les partenaires officiels de
la FSE, et ceci seulement après réception du
matériel
l'organisateur
du
EuroSpeleo
Forum/Congrès doit livrer 8 photographies,
dont 5 doivent montrer le matériel reçu en
cours d'utilisation durant l'évènement (p.e. pour
une compétition d'escalade sur corde ou une
remise de prix). En cas ou des photographes
doivent être indiqués, veuillez donner leur nom.
En plus une demi-page d'un récit descriptif en
français ou en anglais doit être fournis. Les
photos ainsi le texte sont à envoyer au plus
tard 3 semaines après le EuroSpeleo
Forum/Congrès à contact@eurospeleo.eu.
Dans le cas ou les délais ne sont pas respectés
ou d'autres règles finançière ne sont pas
garantis la FSE se réserve le droit de diminuer
le taux de subside pour ce EuroSpeleo
Forum/Congrès.

Previous FSE events
For your information, here is the lists of
previous European gatherings:

Précédents évènements FSE
Pour
mémoire,
voici
la
liste
rassemblements européens précédants:

European Congresses:
Congrès Européens:
1980 Sofia - BG
1992 Hélécine - BE
1999 Lisbon - PT
2008 Lans-en Vercors - FR
2016 Dalesbridge/Austwick - GB

EuroSpeleo Image’In Film Festival:
2008 Lans-en Vercors - FR
2010 Casola - IT
2013 Millau - FR
2014 Baile Herculane – RO
2018 Ebensee - AT

des

EuroSpeleo Forums :
2006 Sevilla - ES
2007 Visby - SE
2008 Lans-en Vercors - FR
2009 Urzulei - IT
2010 Budapest - HU
2011 Marbella - ES
2012 Muotathal - CH
2013 Millau - FR
2014 Baile Herculane - RO
2015 Pertosa-Auletta - IT
2017 Ferrières – BE
2018 Ebensee – AT
2019 Dolni Lozen – BG
2022 Burgos - ES

European Expeditions Symposium /
Symposiums Européen d'Expéditions:

EuroSpeleo Cave Rescue
Symposium:

EuroSpeleo Protection Symposium:
2008 Lans-en Vercors - FR
2012 Muotathal - CH
2014 Baile Herculane - RO
2016 Dalesbridge/Austwick – GB
2018 Ebensee – AT
2021 Isle of Vilm - DE

2014 Baile Herculane - RO

Very best speleo wishes / Meilleurs salutations spéléos

1994 Casola - IT
1996 Méjannes-le-Clap - FR
1998 Castleton - GB
2000 Profondeville - BE
2002 Santander - ES
2004 Alvieva - PT
2008 Lans-en Vercors - FR
2011 Marbella - ES
2014 Baile Herculane - RO

FSE Bureau

