
 

Adhésion orientation 
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Document valable du 01/01/2021 au 31/08 /2021 

 

Licence compétition 
Cette licence permet d’accéder aux entraînements et diverses activités mises en place par la section CO du Ski Club 

Barr.  

Elle permet en outre de : 

- participer aux compétitions organisées sous l’égide de la FFCO 

- figurer aux classements de la FFCO, de la Ligue GE et de la coupe CM Alsace 

- participer aux formations fédérales 

- recevoir CO Mag en version papier ou numérique au choix 

 Né(e) en Licence (FFCO) 
Redevance 

LGECO 
Cotisation 

Club 
Total 

- 14 ans 2007 et après 31,70 € 3,17 
10,00 € 

44,87 € 

15 – 18 ans 2003 – 2006 38,04 € 3,80 51,84 € 

19 – 20 ans 2001 – 2002 63,40 € 6,34 

20,00 € 

89,74 € 

21 ans et + 2000 et avant 69,74 € 6,97 96,71 € 

Etudiant 21 à 25 ans 1 2000 – 1996 63,40 € 6,34 89,74 € 

Famille2 X 164,84 € 16,48 40,00 € 221,32€ 
1 sur présentation de la carte étudiant 
2Famille = parent(s) + enfant(s) à charge, selon code des impôts et âgés de 25 ans et moins – 3 personnes minimum 

 

Licence découverte compétition 
Cette licence destinée aux adultes (19ans et +), permet d’accéder aux entraînements et diverses activités mises en 

place par la section CO du Ski Club Barr. 

Elle permet en outre de : 

- participer aux compétitions organisées par circuits de couleur jusqu’au niveau jaune 

- figurer aux classements de la ligue GE et de la coupe CM Alsace limité au niveau jaune 

- participer aux activités non compétitives (sans classement) 

 -recevoir CO Mag en version numérique uniquement. 

Né(e) en Licence (FFCO) 
Redevance 

LGECO 
Cotisation Club Total 

2002 et avant 44,38 € 4,43 20,00 € 68,81 € 

 

Licence loisir santé 
Cette licence permet d’accéder aux entraînements et diverses activités mises en place par la section CO du Ski Club 

Barr.  

Elle permet en outre de : 

- participer aux activités non compétitives (sans classement) 

- recevoir CO Mag en version numérique uniquement. 

Licence (FFCO) Redevance LGECO Cotisation  Total 

25,36 € 2,53 20,00 € 47,89 € 

 

 



Licence dirigeant 
Cette licence est destinée aux personnes en âge d’être dirigeant (16 ans révolus), elle ne donne pas accès à la 

pratique sportive. 

Elle permet : 

- d’accéder aux fonctions électives pour participer à différentes activités de gestion administrative ou comptable 

- de recevoir CO Mag en version numérique uniquement. 

Age Licence (FFCO) + Cotisation 

16 ans révolus 10,00 € 

Toutes les licences sont valables jusqu’ au 31/12/2021.  
 

Formalités 
Pour adhérer, merci de compléter et de retourner le bulletin d’adhésion ci-joint accompagné :  
 - d’un certificat médical de moins d’un an : 

+ pour les licences compétition et découverte compétition un certificat de non-contre-indication à la 

pratique du sport ou de la course d’orientation en compétition,  

+ pour la licence loisir santé un certificat de non-contre-indication à la pratique du sport ou de la course 

 d’orientation  

- pour les étudiants de la copie de la carte d’étudiant. 

- du règlement correspondant (de préférence par chèque à l’ordre du Ski Club Barr)  
 

Informations diverses 
Inscriptions aux courses 
Les inscriptions aux compétitions suivantes sont prises en charge par le club :  

- courses inscrites à la Coupe du CM Alsace et courses régionales inscrites à la coupe du Grand-Est 

- championnats de ligue  

- championnats de France et Nationales 

- CFC et CNE 

Toute inscription à une course, non honorée, sera remboursée au club 

 

Tenue club 
L’achat de haut de la tenue club est possible (dans la mesure des stocks disponibles) au prix de : 

- 39 euros en manches courtes  

-42 euros avec manches longues.  

 
 

Contact 
Pierre SCHWARTZ : 4 rue des Roses 67340 INGWILLER – schwartzpierre@sfr.fr  – 06.10.05.22.36 

mailto:schwartzpierre@sfr.fr

