CRÉATION D’UN CLUB

Madame, Monsieur,
Vous désirez affilier votre association auprès de la Fédération Française de Course d'Orientation.
Voici les démarches pour l'obtenir :
Documents téléchargeables sur le site fédéral : http://www.ffcorientation.fr
‐ Remplir la fiche d'affiliation "club", la faire parvenir au Comité Départemental qui la fera parvenir à la ligue
régionale qui nous la transmettra.
‐ Joindre à celle‐ci :
1 ‐ Les bulletins d’adhésion des 3 membres du Bureau (Président, Secrétaire Général et Trésorier)
accompagnés des certificats médicaux originaux (sauf pour les licences « dirigeant », licence
n’ouvrant pas droit à la compétition)
2 ‐ le règlement correspondant à l’affiliation du club et aux licences des membres
3 ‐ la photocopie de la parution au Journal Officiel,
4 ‐ un exemplaire de vos statuts et RI,
5 ‐ la composition de votre comité directeur avec adresses, téléphones, fax, e‐mail,
6 ‐ club unisport : le compte‐rendu de l'assemblée générale constitutive
club omnisports : le compte‐rendu de l’assemblée générale ou du comité directeur créant la
section Course d'Orientation
7 ‐ l’attestation sur l’honneur
8 ‐ du formulaire pour le prélèvement automatique (obligatoire pour un club unisport, facultatif
pour un club omnisports)
9 ‐ un relevé d'identité bancaire ou postal
Dès que tous ces documents nous seront parvenus, votre affiliation sera enregistrée et vous recevrez un
message électronique à l’adresse indiquée afin d’accéder au site de gestion en ligne.
Vous pourrez alors saisir, acheter et imprimer vos licences.
Les bulletins d’adhésions, accompagnés des certificats médicaux, vous seront expédiés avec les licences
correspondantes, le club étant responsable des adhésions de ces membres.
Les supports de licences vierges complémentaires sont à réclamer auprès de la ligue régionale
d’appartenance.
Nous vous rappelons que tout dossier doit impérativement transiter par la ligue et le Comité Départemental
(s’il existe) d’appartenance.
Rejoignez vite la famille des Orienteurs !
Avec nos cordiales amitiés sportives.
Le Secrétaire Général

