ECHO 73 – Espace Chambéry Orientation
Modalités d’inscription pour 2017
 Remplir le bulletin d’adhésion FFCO - ne pas oublier de le dater et signer (pour les mineurs, il
appartient à son représentant légal de le signer)

de non contre indication à la pratique des sports
d’orientation en compétition (en cours de validité = moins d’un an)
 Fournir un certificat médical

 Envoyer tous les documents ainsi que le règlement (chèque à l’ordre de ECHO 73) par courrier à :

Georges TREVISAN 517 Rue des Gotteland 73490 LA RAVOIRE
Tarif des cotisations avec licence 2017
SITUATION

Total à payer

14 ans et -

45 €

15 à 18 ans
Ecole de CO

50 €

(enfant participant aux entraînements école de CO du
mercredi)
19 à 20 ans
Et étudiant de 19 à 25 ans
21 ans et +
Sport santé
accessible à partir de 19 ans sur les circuits de couleur
jusqu'au niveau jaune inclus)

Pour 1 enfant : 40 €
Pour 2 enfants : 70 €
Pour 3 enfants : 90 €
85 €
95 €
65 €

Famille 2 adultes et X enfants

200 €

Dirigeant
Handisport

20 €

Extension FFSA et FFH

Handisport
Entraînement

pour licencié extérieur

27 €
93 €
20 €

Rappel : la licence est valable pour l’année civile (1er janvier au 31 décembre),
sauf pour les nouvelles licences (1ere licence) prises après le 31 août, sont valable de la date
d’enregistrement au 31 décembre de l’année suivante).
Pour les jeunes = ECHO 73 participe a l’opération M’ra (ex carte Rhône-Alpes) permettant aux titulaires
de cette carte de bénéficier d'un avantage de 30 € pour la prise de la licence. Fournir la copie de la carte.
Plus d’informations sur : http://www.cr-rhone-alpes.fr

Nouveauté : possibilité de payer votre licence avec des “coupons sport” délivrés
par l’ANCV
Pour tout renseignement complémentaire, contacter Georges TREVISAN
Par mail : georges.trevisan73@gmail.com
ou tel : 06 71 26 19 79

