
TARIFS ADOC applicables du 1er septembre 2022 au 31 août 2023

Age au 31/12/2023
Licence

seule 
obligatoire

Participation
aux courses *

Licence +
participation
aux courses

Certificat médical

14 ans (2009) et moins de – 14 ans
licence compétition ET

participation aux écoles de CO

48,00 € 0,00 € 48,00 € NON 
si les mineurs ont renseigné 
conjointement avec les 
personnes exerçant l'autorité 
parentale, le questionnaire  
relatif à leur état de santé et 
attestent qu'ils ont répondu 
NON à chacune des rubriques
du questionnaire.

15 ans (2008) – 18 ans (2005)

licence compétition ET
participation aux écoles de CO

55,00 € 0,00 € 55,00 €

19 ans (2004) – 25 ans 
licence compétition Etudiants

84,00 € 0,00 € 84,00 € NON
Lors de la prise de licence,
le licencié doit signer 2 
attestations : 

* une attestation d’avoir 
rempli un questionnaire 
de santé 

*une attestation d’avoir 
pris connaissance et de 
respecter les 10 règles
d’or édictées par le club 
des cardiologues du 
sport 

19 ans et +
licence découverte compétition

sur  les circuits de couleur jusqu’au
niveau jaune

63,00 € 20,00 € 83,00 €

21 ans et +
licence compétition

91,00 € 30,00 € 121,00 €

Famille : parent-s avec 
enfants 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 

228,00 €

Addition de
chaque

membre de la
famille

Selon l'âge et le
nombre de
personnes

Loisir santé :  activités non
compétitives, sans classement

* individuelle  à partir de 18 ans
* famille parent-s avec enfant-s à 
charge âgé-s  de 25 ans et moins

individuelle
41,00 € 0,00 €

individuelle
41,00 € AUCUNE

 COMPETITION
Famille
117,00 €

Famille
117,00 €

Licence annuelle bénévole   0,00 €

* 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 :

http://www.ffcorientation.fr/decouvrir/comment/

