Bulletin d’adhésion :
Section ALBE Sports Nature
Club ALBE Orientation
Saison septembre 2022/Août 2023

Adhésion ALBE Sports nature
L'adhésion ure comprend :
➔ Les invitations de venir aux entraînements CO ou VTT'O du club.
➔ L’assurance
➔ La possibilité de pratiquer les autres activités l'association ALBE (Badminton, Echec,
yoga, et...voir https://www.al-buquet-elbeuf.fr/)

Tarifs adhésion ALBE Sports Nature :
+16 ans
Né (e) avant 2007 :

-16 ans
Né (e) en 2007 ou après :

35€
18€

Adhésion ALBE Orientation
L'adhésion ALBE Orientation compétition comprend :
➔ Idem que l’adhésion ALBE Sports Nature
➔ La licence compétition de la FFCO :
•
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
la course d'orientation en compétition est obligatoire.
•
Elle permet de participer à toutes les compétitions de course d'orientation
(toutes spécialités) sur le territoire national.
•
Elle ouvre droit aux classements nationaux, aux sélections et à toute fonction
élective (pour les plus de 16 ans).
•
Elle assure son détenteur lors de la pratique de la course d'orientation sous
toutes ses formes.
➔ La prise en charge par le club pour un montant de 50€/an d’inscriptions
aux compétitions fédérales inscrites au calendrier de la FFCO.

Tarifs Adhésion ALBE Orientation =
Tarif ALBE Sports nature (18€ ou 35€)
+ Le prix de la licence FFCO correspondant à votre age (Voir tableau ci dessous)

1. Tarif pour 1 adulte : 35€ + 80,€ = 115€
2. Tarif pour 1 enfant de 14 ans : 18€ + 36€ = 54€
3. Tarif pour une famille de 2 adultes + 1 enfant :
Nombre d'adhésion ALBE Sports Nature + Tarif « famille de licenciés» =
2x35€ + 1x18 + 188€ = 276€
Pour toute personne s’impliquant dans la vie du club en aidant au moins sur 2
organisations, une tenue club au choix vous sera donné en fin d’année.

Le règlement :
Par virement :
FR76 1010 7003 7900 9290 0079 850 Bred Elbeuf
Par chèque :
A l’ordre de l’ALBE Orientation et à retourner à VAUTIER Dominique 62 allée du plessis
76500 Elbeuf

Fiches d'informations :
Type d'adhésion :
□ ALBE Sports Nature ou □ ALBE Orientation
Nom : ___________________________Prénom : ________________________
Date de naissance : ____ /____ /____

Sexe : □ Féminin

□Masculin

Adresse : _________________________________________________________
CP : ___________

Ville : _________________________________

Profession : ____________________________
Téléphone : ___-___-___-___-___

Adresse mail : __________________________

Date et Signature :

Afin de recevoir toutes les informations du club, merci de bien vouloir créer un compte sur le site sports
régions : https://www.albeorientation.org/
(Procédure de création de compte sur le site, onglet "infos pratiques")

