
 

Bulletin d’adhésion : 
- Section ALBE Sports Nature 
- Club ALBE Orientation 

 

Saison sept 2018/Aout 2019 
 
 
 

Entourer votre choix dans le tableau ci-dessous : 

 ALBE Sports nature ALBE Orientation 

Compétition 

ALBE Orientation 

Sport-Santé 

Tee-shirt 

technique aux 

couleurs du club 

+18 ans 35€ 103€ (35+68) 73€ (35+38) 6€ 

-18 ans 19€ 56€ (19+37)  6€ 

Famille * 
 

 160€ +Nbr 

d’adhésion ALBE 

  

*(parents avec enfant(s) à charge, âgé(s) de 25 ans et moins) 

 

Voir condition au verso 
 
NOM :  .................................................  Prénom :  .................................  
 
Date de naissance :  ......................... 
 
Sexe :    Féminin      Masculin 

 
Adresse :  ................................................................................................................................  
 
CP :…………………………… 
 
Ville :………………………………………………………………….. 
 
Profession :  ............................................................................................................................  
 
Téléphone :  ...........................................  N° Portable :  ..........................................................  
 
Adresse mail :  .........................................................................................................................  
 
                                     

Date et Signature 
 

 

 
Le règlement à l’ordre de l’ALBE Orientation et à retourner à Xavier Coureau xavier.coureau@live.fr 

 

 
 

 

mailto:xavier.coureau@live.fr


Tarif ALBE Sports Nature Saison sept 2018/Aout 2019 

 
L'adhésion ALBE Sports Nature comprend : 

- La possibilité de venir s'entraîner lors des entraînements CO du club. (Les mercredis où jeudis soir voir 

les dates sur le site) 

- L’assurance  

- La possibilité de s'entraîner gratuitement lors des entrainements ouverts au public. (Sauf Raid’O et 

Défi’O) 

 
Pour 6€ de plus, tee-shirt technique aux couleurs du club. 

 
Pour toute personne s’impliquant dans la vie du club (en aidant au moins sur deux 

organisations) un maillot club vous sera donné en fin d’année 
 

Tarif ALBE Orientation Saison sept 2018/Aout 2019 

 
L'adhésion ALBE Orientation compétition comprend : 

- Idem que l’adhésion ALBE Sports Nature 
- La licence compétition de la FFCO : 

- La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 
d'orientation en compétition est obligatoire. 

- Elle permet de participer à toutes les compétitions de course d'orientation (toutes spécialités) 
sur le territoire national. 

- Elle ouvre droit aux classements nationaux, aux sélections et à toute fonction élective (pour les 
plus de 16 ans). 

- Elle assure son détenteur lors de la pratique de la course d'orientation sous toutes ses formes. 
 

- La prise en charge par le club pour un montant de 50€/an d’inscriptions aux compétitions fédérales 
inscrites au calendrier de la FFCO. (Sur présentation d’un récapitulatif des compétitions en fin de 
saison) 
 

-  
L'adhésion ALBE Orientation sport-santé comprend : 

- Idem que l’adhésion ALBE Sports Nature 
- La licence sport santé de la FFCO : 

- Elle s'adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans). 
- La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course 

d'orientation en compétition est obligatoire. 
- Elle permet de courir sur toutes les courses régionales et départementales uniquement jusqu'au 

niveau jaune inclus. 
- Elle ne permet pas de participer aux courses du groupe national, ni à tous les championnats. 
- Elle n'ouvre pas droit au classement national. 
- Elle permet de participer aux activités du club mais pas aux formations fédérales. 
- Elle assure son détenteur lors de la pratique de la course d'orientation sous toutes ses formes. 
- Elle donne droit à la revue fédérale CO'Mag en version numérique uniquement. 

 
 



 



 
 

A compléter si :  
Vous renouvelez une licence FFCO et que vous possédez un CM de moins de trois ans 



 
 

A compléter si :  
Vous prenez une licence FFCO pour la première fois 



 


