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SAISON 2022

DEMANDE D’ADHESION AU CLUB D’ORIENTATION DE COLMAR
OU DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE

NOM D’USAGE (ex nom d’épouse):
NOM DE FAMILLE (de naissance):
Sexe : M  F 

Prénom :
Adresse : numéro et rue :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

E-mail :

Date de naissance :

Nationalité :

Catégorie de course : Normale
N° Sport-Ident :

Profession :

 Surclassement et catégorie de surclassement :

Licence :  COMPETITION -  DIRIGEANT (non coureur) -  FAMILLE -  AUTRE (voir site FFCO)
(« famille » à partir de 3 personnes avec enfant de 25 ans et moins à la même adresse fiscale)

Certificat médical: cochez et signez la ligne correspondant à votre cas.

1. Soit le certificat de santé a moins de 3 ans le jour de la prise de licence et j’atteste sur l’honneur avoir répondu
NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS‐SPORT »)
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/cerfa_15699-01.pdf

2. Soit joindre le certificat médical conforme au modèle FFCO de moins d’1 an au jour de la prise de licence.
Pour les mineurs le questionnaire QS-Sport suffit depuis avril 2021 si toutes les réponses sont négatives.
Cotisation au COC ou adhésion sans licence FFCO : 0 € (remise de 100 % en 2022 décidée en comité).
Augmentation de 7.25 % des tarifs FFCO et LGE en 2022.
TARIFS licences 2022 : 21 ans et + : 82 € avec part LGE
19 et 20 ans et étudiants 25 ans et - : 75 €
15 à 18 ans : 45 €
14 ans et - : 37 €
Familles : 194 €
Dirigeant sans licence sportive : 7 €
Envoyer cette demande + le certificat médical éventuel + le chèque (à l’ordre de : Club d’Orientation de
COLMAR) ou preuve de virement à : André MERTZ - 9 rue Pfeffel - 68000 COLMAR
Fait à Colmar le
Signature (+ parents pour les mineurs)
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Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. Vous autorisez la FFCO à utiliser votre image (photo libre de droit) pour sa
communication. Vous pouvez souscrire une garantie IA Sport + en complément de l’assurance individuelle accident de base (voir site FFCO)
Les explications de ces remarques sont consultables sur le site de la FFCO (http://www.ffcorientation.fr)

La licence que je sollicite me permettra de remplir des fonctions d’élu dirigeant de club affilié à ou d’un
organe déconcentré de la FFCO ou me conduira à animer, entraîner, encadrer ou être formateur en course
d’orientation à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou même
occasionnelle. Conformément au Règlement Intérieur de la FFCO et dans le cadre des articles, L322-1 (pour
les dirigeants) et L212-9 (pour les encadrants) du code du sport, je suis soumis au contrôle d’honorabilité.
A ce titre, les éléments constitutifs de mon identité seront transmis par la fédération aux services de l’Etat
afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité au sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit
effectué. Les données que je fournis doivent être identiques à celle de mon état civil telles qu’elles figurent
sur mon extrait d’acte de naissance.
Je suis encadrant (même occasionnel) et/ou dirigeant élu au sein de la FFCO :
Né(e) en France :
Département :

Oui

NON

Commune

Né(e) à l’étranger :
Pays :
Pour les nés à l’étranger
NOM- Prénom du père :

Ville :

NOM- Prénom de la mère :
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