VALENCE SPORTS ORIENTATION
TARIFS ADHESIONS 2018

Adhésion Dirigeant :
L'adhérent doit obligatoirement souscrire une licence dirigeant
F.F.C.O.
Elle ouvre droit aux fonctions électives au sein de la FFCO et de
ses organismes affiliés.
Elle permet l'accès aux manifestations et services du V.S.O., à
l'exclusion des entraînements et des épreuves chronométrées.

Adhésion "Dirigeant" :
40,00 € + Licence FFCO 6.09 € = 46,09 €

Adhésion "Pratique sportive" :
Adhésion Pratique sportive:
Cotisation 2018

L'adhérent doit obligatoirement souscrire une licence
sportive annuelle F.F.C.O.

Catégorie

Elle ouvre droit aux fonctions électives au sein de la
FFCO et de ses organismes affiliés.

Adhésion
Club

Licence
FFCO

Total

14 ans et moins

40,00 €

30,45 €

70,45 €

Elle
permet
l'accès
aux
entraînements,
manifestations et services du V.S.O.

15 / 18 ans

40,00 €

36,54 €

76,54 €

19 / 20 ans

40,00 €

60,90 €

100,90 €

Elle permet de bénéficier de la prise en charge des
inscriptions aux courses labellisées CO, hors courses
à l’étranger, raids multi-sports et courses à étapes.

Etudiants (jusqu’à
25 ans)

40,00 €

60,90 €

100,90 €

21 ans et plus

40,00 €

66,99 €

106,99 €

Elle permet de bénéficier une fois par an de la prise
en charge de l’inscription à un raid d’orientation
inscrit au calendrier fédéral.

Famille de trois
personnes

90,00 €

158,34 €

248,34 €

Famille de quatre
personnes

120,00 €

158,34 €

278,34 €

Famille de cinq
personnes

150,00 €

158,34 €

308,34 €

Sport Santé

40,00 €

36,54 €

76,54 €

Handisport

-

12,18 €

12,18€

Elle permet de bénéficier de la prise en charge
partielle des frais de déplacement à certaines
compétitions.
Elle permet la prise en charge des frais de
déplacements aux stages de formation aux diplômes
fédéraux.
Elle permet de bénéficier du prêt par le VSO d’un
doigt SportIdent pour les courses où il est requis.
Pour les jeunes, elle permet de bénéficier de toutes
les séances de l’école de course d’orientation le
mercredi après midi.
Une participation aux frais de transport par car d’un
montant de 30 € par trimestre sera demandée aux
parents des jeunes de l’école d’orientation.

VALENCE SPORTS ORIENTATION
Les Romières
26120 BARCELONNE

Sport-santé : accessible à partir de 19 ans sur les circuits
de couleur jusqu’au niveau jaune inclus.
Handisport : extension pour les licenciés FFSA et FFH

Tel: 04 75 47 13 36
E-mail: vso.2605@free.fr
http://www.valence-sports-orientation.fr/

