
 

BULLETIN D’ADHESION AU  
CLUB D’ORIENTATION DU PLATEAU DE SACLAY 91 

SAISON 2017 

 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Adhésion 
Club (1) Licence (2) Total (€) 

Exemple Type 1975 20         66.66      86.66  
      

      

      

      

    Total (€)  

(1) Indiquer le prix de l’adhésion au club selon la catégorie correspondante ; si vous bénéficiez d'un tarif famille, 
indiquez le montant de la cotisation famille dans la case correspondant au premier membre de la famille 

(2) Indiquer le prix de la licence FFCO selon la catégorie correspondante ou le numéro de la licence actuellement 
détenue (Il faut obligatoirement être licencié FFCO pour participer aux activités du club) 

 
Coordonnées du foyer (3) : 

Adresse postale E-mail Téléphone 
   

 
(3) Conformément à la loi informatique et liberté, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données vous 
concernant. Si vous refusez que ces informations soient transmises au sein du club, veuillez nous l'indiquer par courrier. 

 
Tarifs: 

Catégorie Adhésion Club Licence FFCO 
Jeunes de 14 ans et moins 10,00 €    30.30 € 
Jeunes de 15 à 18 ans 10,00 € 36.36 € 
Jeunes de 19 à 20 ans 15,00 €   60.60 € 
21 ans et plus (compétition) 20,00 €     66.66 € 
19 ans et plus  (sport-santé) 20,00€ 36.36 € 
Famille (4) 45,00 €    157.56 € 
Dirigeant 20,00 € 6.06 € 
 

(4) Le tarif famille est applicable à une famille de 3 personnes au moins (deux adultes et les enfants de moins de 25 ans 
rattachés fiscalement), ayant la même adresse. 

 
Pour plus de renseignements, consultez: http://www.ffcorientation.fr/ 
 

Bulletin d’adhésion  à envoyer à : 
COPS 91 - 5 rue de l’égalité - 91400 SACLAY 

 
Accompagné de : 

• votre règlement par chèque bancaire à l'ordre de COPS 91 
• un certificat médical "de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en 

compétition"(la mention « compétition » est obligatoire) 
• le bulletin d'adhésion à la FFCO, à remplir pour chaque personne non licenciée. 

www.cops91.fr    contact@cops91.fr   06 58 14 88 43  

http://www.ffco.org.fr/
http://www.cops91.fr/
mailto:contact@cops91.fr

	Total (€)

