Adhésion

Adhésion à l'AC Beauchamp

La CO, dans un club, c'est mieux !!!

Découvrir ou pratiquer occasionnellement

Il vous suffit de vous rendre sur le lieu d'une des courses du calendrier de la Ligue IDF de CO
(Voir le calendrier )
Un atelier loisir vous permettra de souscrire un Pass'Orientation et de vous inscrire sur un des
circuits Loisir proposés
Ce Pass'Orientation valable uniquement ce jour là, vous permet de courir sur les circuits
proposés sans être chronométré mais en bénéficiant d'une Assurance Responsabilité Civile
et Dommage Corporels.

En 2017, plusieurs types de pass'O, à différents tarifs : pass'compet pour circuit compétition,
pass'découverte non chronométré etc ...
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Adhérer à notre club

En adhérant à notre club, vous obtenez de nombreux avantages (sans compter la convivialité et
le) :partage qui doivent prévaloir

Une Licence compétition auprès de la FFCO vous permettant de participer aux compétitions
fédérales et d'obtenir un classement national.

Le bulletin bimestriel fédéral CO MAG .

Une Assurance Responsabilité Civile et Dommages Corporels valable lors de la pratique de
toutes les activités d'orientation.

L'inscriptions et le remboursement des inscriptions à toutes les CO en France, inscrites au
calendrier fédéral.

Depuis 2016, 10 € par inscrit sur un raid organisé par un club affiilé à la FFCO .

Pour des courses fédérales lointaines et des courses à étapes, la participation aux frais et
l'organisation des déplacements par minibus ou covoiturage et de l'hébergement .
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Une tenue de CO aux couleurs du club proposée à moitié prix.

Des conseils et des entraînements pour progresser.

Cotisation 2021 **
Compétition 14 ans et moins
52 euros
Compétition
de 15 à 18 ans
70 euros
Compétition
de 19 à 20 ans ; tarif étudiant
(1)
95 euros
Compétition
Licencié UNSS
(2)
14 ans et moins /
de 15 à 18 ans
30 euros /
37 euros
Compétition a

dulte

Compétition c
ouple
Famille (avec enfants < 240
25 ans)
euros
Découverte-compétition (3)

107 euros
200 euros

Loisirs-santé (3)
82 euros
60 euros
Dirigeant (4)
10 euros

** Les lcenciés à l'ACB en 2020 bénéficient d'une remise sur leur licence 2021
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Les habitants de la commune de Beauchamp ainsi que les licenciés à l'AC Beauchamp
athlétisme bénéficient de 20 % de réduction sur les tarifs mentionnés ci-dessus.

La majeure partie de la cotisation est reversée à la FFCO.

PREMIERE PRISE DE LICENCE A L'ACB

(1) Fournir un justificatif (copie carte d'étudiant par exemple ..)

(2) Pour la première prise d'une licence FFCO ; fournir un certificat médical d'aptitude à la
pratique du << sport en compétition >>

(3) Depuis septembre 2018, la licence dite "sport-santé" a été remplacée par 2 types de
licences :

La licence << Découverte-compétition >> :

- elle donne accès aux compétitions par circuit de couleurs mais pas aux courses par catégorie
d'âge ni aux championnats

- elle permet de participer aux entrainements
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- elle ne permet pas de figurer au classement national

- elle ne permet pas de suivre une formation fédérale

La licence << Loisir-santé >> :

- elle permet de participer aux entrainements mais à aucune compétition

(4) Ne permet pas la participation aux compétitions et entraînements

Téléchargez le formulaire d'adhésion au format pdf :

1) Faites remplir un certificat médical obligatoire qui précise exactement l'aptitude à la
pratique du << sport en compétition >>

ou éventuellement de << la course d'orientation en compétition >>
2) Complétez le formulaire (NB: la signature des parents est obligatoire pour les mineurs)
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3) Effectuer un virement bancaire, à partir du 1er janvier ; et prévenir par courriel Patrick
Saint-Upéry du virement : patrick.saint-upery@orange.fr

Si ça n'est pas possible, envoyer avec le formulaire un chèque de règlement à l'ordre de "ACB
CO".

4) Renvoyez le formulaire à Bertrand PELLIN, 276, Rue du Côteau 60390 AUNEUIL

La liste des adhérents et leurs coordonnées sont accessible dans un fichier prtagé Google,
accessible notamment vai " Vie du Club "

RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE
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Documents spécifiques pour les licenciés au club en 2020, qui
reprennent
leur licence en 2021, avec un certificat médical de moins de 3 ans.
- Faire un virement, à partir du 1er janvier :

- Bulletin d'adhésion pdf modifiable à remplir puis envoyer si possible par courriel

en pièce jointe à : b.pellin@orange.fr

- Questionnaire de santé CERFA (à remplir et conserver)
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