
Tarifs des licences  

et cotisations 2017 

(1) Licence Famille : Au moins 3 personnes, parents et enfants à la même adresse. 
(2) Licence à partir de 19 ans, permet de courir sur les circuits de couleur jusqu’au niveau jaune ; ne permet pas de participer aux 

championnats ; permet de participer aux activités du club 
 
 

Demande de licence 
Bulletin d’adhésion, accompagné d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la 
course d’orientation en compétition de moins de 1 an et d’un chèque à libeller à l’ordre du Club 
d’Orientation Lorientais 
 
Toute première licence prise à partir du 1er septembre 2017 est valable jusqu’au 31 décembre 2018 
 
La licence et l’adhésion au Club d’Orientation de Lorient donnent droit à la participation : 
- Aux entraînements et école de CO, aux courses, aux stages, à la vie du club et au magazine O’mag  
Aide financière sur certaines manifestations (déplacements, hébergements, tarifs courses). 
 

Le contrat d’assurance et les options + sont sur le site de la FFCO : www.ffcorientation.fr 
 

Partenaire ANCV coupon sport  et chèque sport jeune Bretagne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dossier complet à faire parvenir à : 
ANGLADE Christian 4 rue de Kervaziou - 29350 MOELAN SUR MER 
Renseignements : contact@co-lorient.fr  
Site : www.co-lorient.fr 

Droit d’image individuel associé à l’image du club: En acceptent l’adhésion au club, le Club d’Orientation Lorientais se réserve le droit d’utiliser votre 
image (photo libre de droit) pour assurer sa promotion ou celles des compétitions auxquelles il participe, sauf demande exprès de votre part fait par 
courrier au secrétariat. 

Tarif des licences 2016 

Catégories au 01/01/2016 Licence FFCO  Adhésion au Club TOTAL Adhésion avec Pass'O  

21 ans et plus 66,66€ 18,34€ 85,00€ 79,00€ 

19/20 ans et étudiant ( 21 à 25 ans ) 60,60 € 10,40 € 71,00 € 65,00€ 

de 15 à 18 ans 36,36 € 10,64 € 47,00 € 44,00 € 

14 ans et moins 30,30 € 10,70 € 41,00 € 38,00€ 

Famille ( 1 ) 157,56 € 31,44 € 189,00 € 174 ,00 € 

Sport-Santé à partir de 19 ans ( 2 ) 36,36 € 10,64 € 47,00 € 44,00 € 

http://www.co-lorient.fr/

