Animation Sillery Orientation
Section course d’orientation de l’AC2S
Informations - Adhésion 2011
Tous adhérents
Sillery, le 21 novembre 2010
Tarifs 2011 Licence
Contact : Virginie Blum
06.20.24.56.06
virginie.blum@laposte.net
Animation Sillery
Orientation
http://asosillery.free.fr/

Siège social :
Espace Irma Noël
2 rue de la barre
51500 Sillery

Toute licence 2011 est valable jusqu’au 31 décembre 2011.
La première licence prise entre septembre et décembre 2010 est valable jusqu’au 31
décembre 2011.

1 - Adhérents formule A. La cotisation «AC2S-CO 2011» comprend :

La cotisation AC2S (5€). Cette cotisation n’est redevable qu’une seule fois, quel
que soit le nombre d’activités pratiquées au sein de l’AC2S.

La cotisation Section CO ASO

La Licence compétition F.F.C.O. et son assurance.

La participation aux entraînements et compétitions (sauf DUO ASO) organisés
par le club

La mise à disposition d’un pointeur SI lors des compétitions

La participation au Classement National individuel et club

L’abonnement au magazine fédéral Course d’Orientation Magazine

L’abonnement à la newsletter du club « ASO NEWS »

Les inscriptions aux compétitions et les déplacements peuvent être pris en
charge (en fonction des possibilités du club)
2 - Adhérents formule D. La cotisation «AC2S-CO 2011» dirigeant comprend

La cotisation AC2S (5€). Cette cotisation n’est redevable qu’une seule fois, quel
que soit le nombre d’activités pratiquées au sein de l’AC2S.

La cotisation Section CO ASO

Cette « licence dirigeant » permet à son détenteur d’être couvert par l’assurance
du club dans le cadre de ses activités bénévoles. Pas de CM demandé.

L’abonnement au magazine fédéral Course d’Orientation Magazine

L’abonnement à la newsletter du club « ASO NEWS »
Remarques :
- La participation au Duo ASO (ou à l’une de ses composantes) n’est pas comprise dans
l’adhésion quelle que soit la formule choisie.
- La licence famille concerne les parents et leurs enfants de moins de 25 ans
- L’adhésion ne sera effective qu'après règlement de la cotisation "AC2S-CO" et remise
d’un certificat d'aptitude médical datant de moins de 3 mois* de « non-contre-indication à
la pratique en compétition de la Course d’Orientation » (Règlement Médical F.F.C.O.)
Comment vous inscrire ?

Complétez, datez et signez la fiche d’inscription.

Joignez le règlement (Chèque à l’ordre d’ « AC2S – CO ») et le certificat médical
Remettez l’ensemble au responsable lors d’un entraînement.
Pour toute précision, contactez Virginie BLUM au 06.20.24.56.06
er

Tarifs pour toute licence 2011 souscrite à partir du 1 décembre 2010
Tarif Sillery = habitant Sillery et n’étant pas adhérent à une autre section de l’AC2S

Adhésion / Formule
A - licence compétition
FFCO (Pied, VTT, Ski, Raid,
Rand’O…)
D - licence Dirigeant FFCO

Né en
87 et avant
88 à 96
97 et après
Famille
95 et avant

Âge en 2011
24 ans et +
15 à 23 ans
14ans et Parents/enfants
16 ans et +

Tarif
82 €
60 €
38 €
190 €
40 €

Tarif Sillery
75 €
55 €
30 €
170 €
30 €

