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Modalités d’adhésions et tarifs - Saison 2018
L’association Esprit Raid est une association type loi 1901. Elle est affiliée à la Fédération Française de
Course d’Orientation (FFCO) et à la Fédération Française de triathlon (FFTRI).
Vous avez décidé d’adhérer à Esprit Raid pour cette nouvelle saison. Nous vous en remercions.
Nos tarifs d’adhésions sont particulièrement bas car nous organisons régulièrement des épreuves sportives.
Nous comptons sur vous pour n’être pas seulement « consommateur » mais surtout « acteur » de la vie du
club. Nous espérons que les parents des enfants de l’école de CO se sentiront également concernés.
Concernant les modalités d’adhésions et les tarifs :
Un socle commun : l’adhésion à l’association
Pour les mineurs : Relevant du cadre de l’école de CO, la licence FFCO est obligatoire pour nos jeunes.
Pour les majeurs : Plusieurs options :
- adhésion simple
- adhésion à une des deux fédérations
- adhésion aux deux fédérations
Nous attirons votre attention sur le fait que l’adhésion simple ne vous fournit pas d’assurance
Individuelle accident. Il en est de même si vous n’adhérez qu’à la FRMN sans souscrire son IA. En cas de
souscription de la licence FFCO, l’IA est automatiquement incluse dedans (sauf renonciation de votre part).
Tarifs adhésion à l’association :
-enfant 14ans et moins : 20€
- jeune 15 < x < 18ans : 25€
- jeune 19/20 ans et étudiant : 25€
-adulte 21 et + : 30 €
-famille à partir de 3 personnes avec enfant < 20ans ou étudiant : 65€
Tarifs licences FFCO (si licence UNSS, licence FFCO offerte):
-enfant 14ans et moins : 30.45€
-jeune 15 < x < 18ans : 36.54€
-jeune 19/20 ans : 60.90€
-étudiant 21 à 25 ans : 60.90€
-adulte 21 et + : 66.99€
-sport-santé (accessible à partir de 19 ans sur les circuits de couleur jusqu'au niveau jaune inclus) : 36.54€
-famille : 158.34€
-dirigeant : 6.09€
- passage de l’Individuel Accident (incluse) vers l’IA sport plus : 10.65€
Tarifs licences FFTRI:
- Nous consulter mais tarif proche de la FFCO
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NOUVEAU
Pour un renouvellement de votre licence, un certificat médical ne sera pas exigé
pour renouveler la licence (CM de moins de 3 ans), le sportif ou son représentant légal
attestera avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques d’un questionnaire
de santé (en bas du bulletin d'adhésion FFCO).

Le questionnaire de santé « QS-SPORT » reste en votre possession.
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RECAPITULATIF
Pour une demande de renouvellement de licence FFCO:
•
•
•

Si vous avez un certificat médical de moins de 3 ans, sur lequel a été mentionnée spécifiquement
l’absence de contre-indication à la pratique de la course d’orientation en compétition, pas besoin
d’en faire un autre.
Remplir le questionnaire de santé «QS-SPORT» que vous garderez en votre possession.
Compléter le bulletin d’adhésion FFCO et l’envoyer avec le bulletin d’adhésion ESPRIT RAID à l’adresse
mentionnée ci-dessous.

Pour une première demande de licence FFCO:
•
•

Un certificat médical de moins d’un an spécifiant l’absence de contre-indication à la pratique de la
course d’orientation en compétition est obligatoire
Compléter le bulletin d’adhésion FFCO et l’envoyer avec votre certificat médical, votre photo d’identité
et votre bulletin d’adhésion ESPRIT RAID à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Nous vous invitons fortement à lire les documents concernant les assurances complémentaires
qui définissent les niveaux de prise en charge (ou non) ainsi que les extensions possibles. Les
conditions de celle de la FFTRI sont disponibles sur le site fédéral de la FFTRI.

Les documents pourront être à envoyer:
Soit par mail à:
isabelle.rora@esprit-raid.org
Soit par courrier postal à:
Isabelle RORA Association Esprit Raid,
13 rue du Général de Gaulle, 77760 La CHAPELLE la REINE

Le paiement pourra se faire:
Soit par chèque à la trésorière :
Emeline VILLETTE Association Esprit Raid,
9 rue de la République, 77590 BOIS-le-ROI
Soit par virement :
IBAN FR76 3008 7338 6400 0203 5600 164, BIC : CMCIFRPP (conseillé)
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