ORIENTATION PASSION AVIGNON

Licence de course d’orientation.
Notice explicative
Pour la prise de licence, utilisez le formulaire fédéral.
Vous avez à renseigner :
Numéro de licence : à renseigner si vous êtes ou avez déjà été licencié à la FFCO,
sinon un numéro vous sera affecté lors de la création de la licence
Nom, Prénom
Numéro puce Sport Ident : si vous en possédez déjà une (chronométrage)
Je désire recevoir OMag :
(pour le cas de familles, le conjoint et les enfants doivent cocher « non ». Seul le
chef de famille recevra la revue.)
Sexe, date de naissance :
Nationalité :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Renseignez au moins un courriel et un numéro de téléphone.
Type de licence : cocher compétition
Tarif famille : si vous prenez une licence famille, alors, cocher chef de famille pour un
seul des membres, tous les autres sont alors conjoint ou enfants.
Je pratique la CO : cochez les cases correspondant à vos pratiques. Ce renseignement
n’est qu’informatif, il ne vous empêche pas de participer à tous les types de CO.
CERTIFICAT MEDICAL :
A joindre pour les nouveaux licenciés.
Nouvelles dispositions pour les renouvellements de licence :
Suivez les instructions dans le cadre du formulaire dédié.
Comme indiqué, si vous avez répondu NON à toutes les questions du cerfa
correspondant :
vous pouvez compléter : Nom, Prénom,
Date de votre certificat médical initial :
Dater et signer la demande de renouvellement.
Poursuivez en page suivante, en remplissant le questionnaire, datez et signez à
nouveau.
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Tarif année 2018 :
 Compétition 19 ans et plus (part FFCO entre 60.90 à 66.99€) ...................... 120€
 Compétition 18 ans et moins (part FFCO entre 30.45 à 36.54€) .................... 80€
 Compétition « famille » (parents et enfants à charge) (part FFCO 158.34€) ..... 270€
Votre licence vous abonne gratuitement à O Mag, revue de la FFCO.
Pièces à joindre :
- Le formulaire de demande de renouvellement (2 pages) ;
- un chèque correspondant au montant de la licence suivant catégorie ci-dessus auquel il
faut ajouter si besoin, 40€ (prix coutant) pour l’achat de chaque puce de
chronométrage Sport Ident. La puce est indispensable pour participer à toute
compétition.
Attention : 1 puce par personne pour la licence famille. Elle peuvent éventuellement
être louées sur place, lors des compétition.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d’orientation à
pied, à VTT, à ski, en raid de moins d’un an, si au moins une réponse positive au
questionnaire de certifcat médical.
Envoyer le tout à :

Orientation Passion Avignon
Chez Sylvie Dumas
179 chemin Saint Etienne
84330 CAROMB
lesdumas@cegetel.net
Le Président,

Fabrice BAVEREL
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