BULLETIN D'ADHESION 2018
Annecy Sports Orientation
58 bis rue des Marquisats 74000 Annecy
06.28.33.78.26. 7404ra@annecyso.fr

Association affiliée à la Fédération Française de Course d'Orientation

Nouvelle licence

Renouvellement

CO'magazine

oui

non

NOM

(sera envoyé à mon adresse postale personnelle)

Prénom

Sexe D

H

Handicap

Date de naissance

/

Moteur

/

Numéro de puce S.I.

Visuel
Je pratique la CO

(jj/mm/aaaa)

Pédestre

VTT

Ski

Raid

O'Pré

Adresse complète

Code postal

Ville

Type de licence choisie

14 ans et moins (48€)

15 à 18 ans (54€)

19/20 ans ou étudiant (78€)

* Licence famille possible à partir de 2 adultes et enfants à charge d’au plus 25 ans, domiciliés à la même adresse
** Licence sport-santé accessible à partir de 19 ans et compétitions sur les circuits de couleur jusqu'au niveau jaune inclus
*** Pour les licenciés UNSS ou UGSEL qui prennent une première licence FFCO – Joindre une copie de la licence

Sport-santé** (55€)

21 et plus (90€)

Famille* (190€)

Dirigeant (10€)

UNSS/UGSEL*** (15€)

Profession
Tél domicile
Courriel

Tél bureau

Portable

Travail

Domicile

Nationalité :

Surclassement demandé

Catégorie demandée :

Quels que soient la nationalité et l’âge, joindre à ce formulaire les documents spécifiés dans le règlement administratif

Certificat médical
Nouvelle licence :

/

date de délivrance du certificat médical conforme de moins d’1 an

/

(jj/mm/aaaa)

Renouvellement de licence :
1. Soit j’atteste sur l’honneur NOM – Prénom
(du licencié ou de son responsable légal pour les mineurs) avoir répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé « QS‐SPORT » Cerfa N°15699*01.
2. Soit je fournis un certificat médical conforme de moins d’1 an

/

/

(jj/mm/aaaa)

Date et signature du licencié ou de son responsable légal pour les mineurs :

Assurances (loi du 16 juillet 1984, art 37, 38, 38-1 et suivants, modifiés par la loi du 6 juillet 2000)
La FFCO, par l’intermédiaire de son assureur, propose :
à ses clubs : une assurance "responsabilité civile" garantissant le responsabilité du Club, des Bénévoles, Salariés et Licenciés ainsi que toute personne prêtant son concours
à l’organisation de manifestation. Un club peut refuser le bénéfice de cette assurance proposée par la Fédération,il doit alors fournir une attestation d’assurance prouvant qu’il
répond aux obligations de la loi (loi du 6 juillet 2000, art 37)
aux licenciés : une assurance individuelle accident de base/assistance couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer la pratique de la course d'orientation.
Une option complémentaire IA Sport+ qui se substitue à la garantie de base et vous permettra de bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires peut
être souscrite : la notice individuelle et le bulletin de souscription sont disponibles en ligne sur le site de la FFCO.

Loi « informatique et libertés » Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de
l’association ainsi qu’au secrétariat de la Fédération. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous concernant, veuillez vous adresser au secrétariat de
l’association »
« Vos coordonnées, en particulier votre adresse internet, pourront être cédées à des partenaires de la Fédération Française de Course d’Orientation et à eux seuls.
Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci-contre :
»
Droit à l’image : La FFCO se réserve le droit d’utiliser votre image (photo libre de droit) en tant que coureur et ou spectateur, dans le cadre de la promotion et de la pratique de la
course d’orientation, sauf demande exprès de votre part par mail (joignez votre photo en pièce jointe) au secrétariat fédéral (contact@ffcorientation@.fr).

Doigt de gestion électronique SPORTident (66 € SI-AC Air+ - 50 € s'il s'agit d'un échange avec une ancienne puce)
T-Shirt club (22,50 € - tarif licencié)
Ci-joint un règlement de ..................... €

Date et signature du licencié
(des parents ou représentant légal si le licencié est mineur)

Paiement par chèque bancaire à l’ordre d’ASO, par chèque vacances, en espèces ou
virement bancaire :

Titulaire : ASS ANNECY SPORTS ORIENTATION
IBAN : FR76 1027 8024 0100 0700 8644 051 - BIC/SWIFT : CMCIFR2A
Banque : CCM ANNECY BONLIEU - Domiciliation : 39 RUE SOMMEILLER BP 161 - 74004 ANNECY CEDEX
Adhésion à renvoyer avec le règlement et une copie du certificat médical + copie de la licence UNSS ou UGSEL si titulaire

TOUT TITULAIRE D’UNE LICENCE FEDERALE S’ENGAGE A RESPECTER LES STATUTS ET REGLEMENTS DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE COURSE D’ORIENTATION

