
Cotisation COMPETITION  
(certificat médical nécessaire et indispensable) 
Tarifs (licence fédérale + cotisation club) 
21 ans et plus		 	 	 	 	 	 	 110 € 
Etudiant de 21 à 25 ans	 	 	 	 	   95 € 
19/20ans		 	 	 	 	 	 	 	   95 € 
15 à18 ans	 	 	 	 	 	 	 	   60 € 
14 ans et moins	 	 	 	 	 	 	   55 € 

• Assurance annuelle pour la pratique de la Course 
d'Orientation (licence fédérale FFCO) 

• Abonnement à la revue fédérale "Orientation 
Magazine » 

• Possibilité de classement au Challenge PACA 
pédestre et VTT (courses régionales) en Coupe 
de France (courses interrégionales et Nationales) 
et Championnats de France. 

• Inscriptions prises en charge par le club aux 
différentes courses de classement (nationales et 
challenge régional PACA) en CO pédestre, à VTT 
ou à Ski. 

• Gratuité pour les entraînements, et tarifs de 2€ 
sur les courses organisées par le club. 

• Accès aux stages organisés par la F.F.C.O. et la 
Ligue, avec prix préférentiels. 

Ecole de CO 
Supplément pour école de CO	 	 40 € par enfant

Les différents types de cotisation au club
Cotisation FAMILLE 
(certificat médical nécessaire et indispensable )  
Tarif (licence fédérale + cotisation club) 
Parents avec enfant(s) à charge  
de 25 ans et moins	 	 	 	 	 	 275 € 

• Idem que la compétition 
• Ce tarif permet de délivrer plusieurs licences 

compétition pour les membres d’une même 
famille avec une réduction de prix globale. 
(Famille = parent(s) + enfant(s) à charge, selon 
code des impôts et âgés de 25 ans et moins). 
Trois personnes minimum. 

Cotisation DECOUVERTE COMPETITION  
(certificat médical nécessaire et indispensable)  
Tarif (licence fédérale + cotisation club) 
19 ans et plus		 	 	 	 	 	 	 80  € 

• Accessible à partir de 19 ans 
• Elle vous permet de courir sur les courses 

régionales et départementales, mais uniquement 
sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune. 

• Le passage d’une licence découverte 
compétition à une licence  
compétition est possible  
en cours d’année. 

Cotisation LOISIRS SANTE  
(certificat médical nécessaire et indispensable) 
Tarif (licence fédérale + cotisation club) 
19 ans et plus		 	 	 	 	 	 	 30  € 

• Elle vous permet de courir sur les courses 
régionales et départementales, mais uniquement 
sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune. 

• Elle n'ouvre pas droit à une pratique compétitive 
avec classement. 

• Le passage d’une licence loisir santé à une licence 
compétition ou découverte compétition est 
possible en cours d’année. 

Cotisation BENEVOLE 
Tarifs (cotisation club)	 	 	 	 	 	 10  € 

• Elle donne droit aux fonctions électives et donne la 
possibilité de participer à différentes activités de 
gestion administrative ou comptable dans le cadre 
de la FFCO. Elle ne donne pas accès à la pratique 
sportive. 

• Le passage à un autre type de licence est possible 
en cours d’année. 

Pour rappel, toute nouvelle licence (1ère licence et ou 
renouvellement après 5 ans sans avoir renouvelé sa 
licence) achetée entre le 1er septembre et le 31 
décembre est valable jusqu’au 31 décembre de l’année 
suivante.
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