TARIFS ADOC applicables du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Age au 31/12/2022
14 ans et moins de – 14 ans
licence compétition

Licence Participation
seule
aux courses *
obligatoire
46,00 €

0,00 €

Licence +
participation
aux courses

Certificat médical

46,00 €

NON
si les mineurs ont renseigné

15 ans – 18 ans
licence compétition

53,00 €

0,00 €

53,00 €

19 ans – 25 ans
licence compétition Etudiants

80,00 €

0,00 €

80,00 €

59,00 €

20,00 €

79,00 €

87,00 €

30,00 €

117,00 €

19 ans et +
licence découverte compétition
pour des courses régionales et
départementales sur les circuits
de couleur jusqu’au niveau jaune
21 ans et +
licence compétition
Famille : parent-s avec
1 enfant à charge âgés de 25 ans et
moins
Famille = parent(s) + enfant(s) à
charge, selon le code des impôts et
âgés de 25 ans et moins - 3
personnes au minimum
Famille : parent-s avec
2 enfants à charge âgés de 25 ans
et moins.
Au delà de 2 enfants : + 6 € /
enfant
Loisir santé
Licence non compétitive mais
avec un certificat médical pour
les personnes majeures

210,00 €

216,00 €
+6€/
enfant

conjointement avec les
personnes exerçant l'autorité
parentale, le questionnaire
relatif à l'état de santé du
sportif mineur. Ils attestent
qu'ils ont répondu NON à
chacune des rubriques du
questionnaire.

Prise d'une nouvelle
licence :
certificat médical
attestant l’absence de
contre-indication à la
pratique du sport ou de
la course d’orientation
en compétition datant de
moins de 6 mois.

Addition de
Selon l'âge et le Renouvellement d'une
licence,
chaque membre
nombre de
un certificat médical
de la famille
personnes

supplémentaire

Addition de
chaque
membre de la
famille

39,00 €

0,00 €

tous les 3 ans AVEC
MENTION course
d’orientation
EN COMPÉTITION
si le sportif atteste qu'il
a répondu NON à toutes
Selon l'âge et le les rubriques du
nombre de
questionnaire du santé.
personnes

39,00 €

Questionnaire de santé
pour les mineurs

DIRIGEANT – pas de certificat médical
0,00 €
NON
* Participation aux courses : le club gère l’inscription et le paiement aux différentes courses départementales,
régionales ou nationales.
RÈGLEMENT en détaillant le montant de votre paiement : licence + participation course pour chaque membre
par chèque à établir à l'ordre de l'ADOC OU par virement :

