
(les tarifs comprennent le Pass'O = assurance journée ou le Pass'Compétition pour les participants qui souhaitent être chronométrés)
Responsable/contact : 

Nom : ………………. Prénom : ………………………………………..

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….

mail : ………………………………… tel: ………………………………………… Portable : ………………………

Code postal : ………………..  Ville : …………………………………………...  Pays : …………………………………………

puce SI (si 

vous en 

avez une)

NOM     PRENOM année 

naiss.

Circuit 

choisi*

H/D 

compéti-

tion : 10€ 

H/D 

19ans  

et + : 7€

H/D 18 

ans et - : 

5,00€

famille  

14 €
adresse mail ville / code postal tel

TOTAL à régler : 0

*Parcours : Choisissez votre parcours en fonction de votre niveau technique et de la distance que vous souhaitez . 

Attention, celles-ci sont calculées à vol d'oiseau et ne tiennent pas compte des détours et du temps passé en lecture de carte, hésitations ...  

Parcours proposé : vert (1,5-2km), bleu (3 - 3,5 km), jaune ( 4-5 km),  orange court (4-5 km) et orange long (9-10 km) 

Pour les non-licenciés : Parcours chronométré avec certificat médical autorisant la CO en compétition 

Licence sport-santé, Pass'Orientation sans certificat médical : parcours verts à jaune uniquement 

sur les parcours orange et violets : Pass'Compétition avec certificat médical autorisant la CO en compétition 

Les couleurs correspondent au niveau technique du circuit, du plus simple au plus technique (vert : parcours sur les lignes directrices, chemins, ruisseau, fossé, 

pour les enfants et débutants en CO; bleu : initiation, rand'Orientation sans lecture de carte précise, jaune, orange, plus techniques,

choix d'itinéraires complexes, bonne lecture de carte/terrain, très physique, pour les confirmés en CO)

CO Départementale LD , EPERNAY CITY ORIENTATION

Dimanche24/11/2019 - Epernay, Bernon

Inscriptions des non-licenciés (avant le 20/11/2019 de préférence)  



Tarif famille en loisir : parents et enfants sur le même parcours

Pour tous : comprend le Pass'Compétition ou le "Pass'O loisir"



Inscriptions des non-licenciés (avant le 20/11/2019 de préférence)  


