ASO Sillery - Animation Sillery Orientation
Section course d’orientation de l’AC2S
Informations - Adhésion 2019 (dès sept 2018)
La 1ère licence prise entre septembre et décembre 2018 est valable jusqu’au 31 décembre 2019.
Le renouvellement s’effectue en décembre 2018 pour une validité à compter du 1er janvier 2019.

Sillery, le 20/08/2018
Tarifs 2019 Licence
Contact : Virginie Blum
06.20.24.56.06
virginie.blum@laposte.net
http://asosillery.fr
Siège social (ne pas envoyer
de courrier)
Espace Irma Noël
2 rue de la barre
51500 Sillery

Adhérents « Compétition ». La cotisation « AC2S-CO 2019 » comprend :
➢
La cotisation AC2S et la cotisation Section CO ASO
➢
La Licence compétition F.F.C.O. et son assurance
➢
La participation aux entraînements et compétitions organisés par le club
➢
La mise à disposition (prêt) d’un pointeur SI lors des compétitions
➢
La participation au Classement National individuel et club
➢
L’abonnement au magazine fédéral Course d’Orientation Magazine
➢
L’abonnement à la newsletter du club « ASO NEWS »
➢
Les inscriptions aux compétitions extérieures et les déplacements qui peuvent être
pris en charge (en fonction des possibilités du club, selon planning défini et règlement.)
Adhérents « Loisir-santé »" et « Découverte-compétition ». La cotisation «AC2S-CO 2019»
Sport-santé comprend :
➢
La cotisation AC2S et la cotisation Section CO ASO
➢
La Licence correspondante F.F.C.O. et son assurance
➢
La participation aux entraînements
➢
La participation aux compétitions (uniquement pour Découverte-Compétition et
uniquement circuits de couleur jusque jaune)
➢
La mise à disposition (prêt) d’un pointeur SI (pour Découverte-Compétition)
➢
L’abonnement à la newsletter du club « ASO NEWS »
Adhérents « Dirigeants ». La cotisation «AC2S-CO 2019» dirigeant comprend :
➢
La cotisation AC2S et la cotisation Section CO ASO
➢
Cette « licence dirigeant » permet à son détenteur d’être couvert par l’assurance du club
dans le cadre de ses activités bénévoles. Pas de CM demandé.
➢
L’abonnement au magazine fédéral Course d’Orientation Magazine
➢
L’abonnement à la newsletter du club « ASO NEWS »
Remarques :
- La licence famille concerne les parents et leurs enfants de moins de 25 ans
- L’adhésion ne sera effective qu’après règlement de la cotisation et remise d’un certificat
médical datant de moins d’un an de « non-contre-indication à la pratique en compétition
de la Course d’Orientation » ou « du sport en compétition » Pour renouvellement, CM de
moins de 3 ans et questionnaire de santé ou nouveau CM.
Comment vous inscrire ?
➢
Complétez, datez et signez la fiche d’inscription.
➢
Joignez le règlement (Chèque à l’ordre d’ « AC2S - CO ») et le certificat médical
Remettez l’ensemble au responsable lors d’un entraînement ou envoyez à Amandine
LESUEUR, secrétaire du club. 5 bis rue haute, 51250 Cheminon.
Possibilité de différer l’encaissement d’une partie de la cotisation (donner plusieurs chèques).
Bons CAF, MSA, coupons-Sport, chèques-vacances ANCV acceptés pour un montant qui ne
peut être supérieur à celui de la licence.
Pour toute précision, contactez Virginie BLUM au 06.20.24.56.06
Adhésion / Formule
Licence compétition

Licence Loisir-santé
Licence Découverte compétition
D - licence Dirigeant

Né en
98 et avant
Etudiants 1994-1998
1999 et 2000
2001 à 2004
2005 et après
UNSS 1ere licence
Famille
2000 et avant
2000 et avant
2003 et avant

Âge en 2019
21 ans et +
Jusqu’à 25 ans
19 et 20 ans
15 à 18 ans
14 ans et Parents/enfants
19 ans et +
19 ans et +
16 ans et +

Tarif
91 €
81 €
81 €
71 €
49 €
10 €
210 €
60 €
81 €
10 €

