TARIFS AFFILIATIONS - LICENCES 2016
ASSOCIATIONS
LIGUE

Part Fédérale
N inférieur ou égal à 100

120,60 €

N supérieur ou égal à 101

€ = 0,2*T*N

COMITE DEPARTEMENTAL

1

150,75 €
90,45 €

N inférieur ou égal à 15

CLUB

€ = N*T

N supérieur ou égal à 16

1

NOUVEAU CLUB
Affiliation prise du 1er janvier au 30/09/2015

valable jusqu'au 31 décembre 2015

60,30 €

Affiliation prise à partir du 1er octobre 2015

valable jusqu'au 31 décembre 2016

120,60 €

MEMBRE ASSOCIE

198,99 €

LICENCES ET TITRE DE PARTICIPATION

Part Fédérale

LICENCE ANNUELLE COMPETITION
donne droit à toutes les pratiques chronométrées fédérales

21 ans et plus

66,33 €

19/20 ans

60,30 €

Etudiant (19-25 ans)

60,30 €

15 à 18 ans

36,18 €

14 ans et moins

30,15 €

Famille (parents avec enfant(s) à charge, agé(s) de 25 ans et moins)

156,78 €

Sport-santé (accessible à partir de 19 ans sur les circuits de couleur jusqu'au niveau jaune inclus)

36,18 €

Individuelle (hors club - 19 ans et plus)

96,48 €

Handisport (extension pour les licenciés FFSA et FFH)

12,06 €

Individuelle Handisport (hors club - extension pour les licenciés FFSA et FFH)

78,39 €

LICENCE ANNUELLE DIRIGEANT

36,18 €

n’ouvre pas droit à la pratique chronométrée fédérale

PASS'ORIENTATION (licence à la journée)
permet au non-licencié de participer à l’activité sans devenir membre de la Fédération :
- avec un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la Course d'Orientation en compétition en cours de validité, sur un
parcours chronométré
- sans certificat médical sur un circuit non-chronométré.

Individuel

3,02 €
part FFCO
part Ligue
part minimum CD/Club

1,21 €
0,71 €
1,10 €

Famille (3 personnes minimum)

8,44 €
part FFCO
part Ligue
part minimum CD/Club

3,38 €
2,03 €
3,04 €
1
1

T = Taux de base = 6,03 €

N = Nombre de licenciés

