
 

                      ASSOCIATION SPORTIVE 

DE                     COURSE D’ORIENTATION D’ORLEANS 
 

1 Passage Jacques PELLETIER 45140 ORMES 

Tél. : 06.62.52.18.22 - Site : https://asco-orleans45.blogspot.com 

e-mail : asco4504@hotmail.com 
Affiliation FFCO N° 4504CE 

BULLETIN D’ADHESION 2021 
 
 

Nom :                                                    Prénom (s) : 

 

Demande de licences : remplir une fiche par personne ou famille. 

 
Le tableau ci-dessous vous permettra de calculer le montant total en fonction des options choisies. 
Le Prix de votre licence est la somme de l’adhésion club et du prix de la licence reversé à la FFCO.  
Pour l’école de Course d’orientation il faut également ajouter le Prix de la licence FFCO, et l’adhésion club. 
 
Rappel : Les Nouvelles licences prises à partir du 1er septembre 2021 seront valables jusqu’au 31 
décembre 2022. 
 

Tarifs valable jusqu’au 31/12/2021 Tarif 2018 Nombre  Montant 
Adhésion club                        18 ans et + au 31/12/2020 32,00 € x  =  

                                  - de 18 ans au 31/12/2020 19,00 € x  =  
     

Licence CO pour 14 ans et moins 31,70 € x  =  
Licence CO pour 15 à 18 ans ou sport santé 38,04 € x  =  
Licence CO pour 19 et 20 ans ou étudiant (21 à 25 ans) 63,40 € x  =  
Licence CO pour 21 ans et plus 69,74 € x  =  
Licence CO pour Famille * 164,84 € x  =  
Licence Dirigeant  6,34 € x  =  
Licence Handisport (Extension pour licenciés FFSA et FFH) 12,68 € x  =  
     

     

Chèque à l'ordre de "ASCO Orléans"  TOTAL  € 
     

Date du certificat médical     
  

*3 personnes minimum avec même adresse (parents + enfants à charges) 
Attention pas plus de 2 adultes de + de 25 ans par Licence famille 
 

Comme pour tous les sports, la fourniture d'un certificat médical d’aptitude de – d’un an est nécessaire 
pour la 1ère licence. Pour les renouvellements de licence, si la date de votre certificat est inférieur à 3 ans, 
remplir le questionnaire médical sinon il faut un nouveau certificat médical. 
 

 La liste des membres du club sera réactualisée avec adresses et numéro de téléphone, et distribuée 
exclusivement aux membres de l’association qui en feront la demande. 



Je souhaite voir apparaître mon adresse dans la liste diffusée aux membres du club : oui  non  
Je souhaite voir apparaître mon téléphone dans la liste diffusée aux membres du club : oui  non  
Je souhaite voir apparaître mon email dans la liste diffusée aux membres du club : oui  non  
 

 


