
Licences ENS 2019-2020  

 

 

Age 

en 2019 

Prix de la licence 

2018 

Avec adhésion 

ENS 

Dont part 

fédérale  

(Licence + 

magazine 

 

21 et + (1997 et avant) 81,00  67.43 
Licence compétition FFCO avec certificat médical autorisant la 

pratique de la course d’orientation en compétition. 

Elle donne droit à : 

• Assurance FFCO couvrant les organisations des CO et des 

déplacements aux CO  (voir le formulaire assurance licence) 

• Abonnement au bulletin fédéral CO’Mag 

• Participation aux entraînements du club  

• Participation à l’école de CO du club 

• Participations aux courses locales et régionales et aux CO du 

calendrier national,  

• La mise à disposition (prêt) d’un pointeur  

• La participation au Classement National individuel et club 

• formation continue dans les conditions de diplômes obtenus  

• Prise en charge des frais inscriptions (dans la limite des possibilités 

du club) 

• Remboursement des frais de déplacement  

  (covoiturage favorisé / 0,10 € par km aller et par personne licenciée, 

maximum 5 par voiture)  

19/20 (1998-1999) 

+ étudiants (21 à 25 ans) 
69,50  61.30 

15/18 (2000-2003) 45,00 36.78 

14 et – (2004 et +) 38,50 30.65 

famille 184,00  159,38 € 

Ecole d’orientation Prix / catégorie  

Handisport 

(autonome en CO) 
35,00  

Extension 

FFSA et 

FFH : 12.26 

Licence annuelle 

 

« DECOUVERTE 

COMPETITION » 

55,00 42.91 

• Participation aux compétitions par circuits de couleur jusqu’au 

niveau jaune 

• Participation aux activités non compétitives  

• Assumer les fonctions fédérales officielles  

• Participation dans les conditions de diplômes aux actions de 

formation continue relative aux diplômes déjà obtenus. 

Ne permet pas les compétitions par catégorie et le classement national 

Licence annuelle 

 « LOISIR SANTE » 
40,50 24,52 

• Elle s’adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans)  

• Elle permet de participer aux activités non compétitives (circuit 

maximum jaune, sans classement) 

Licence annuelle 

dirigeant  
20,00 6.13 

Couverture, assurance lors de la participation bénévole aux 

organisations  

Pass’O obligatoire lors de l’inscription à une CO 

Adhésion simple 

(bienfaiteur) 
25,00 - 

Pas de couverture lors des organisations 

Pass’O obligatoire lors de la participation à une CO 

Frais d'inscription et Pass'orientation à la charge du coureur 

Licence journée  

 

Pass’ 

Orientation 

Loisir, compétition 

(nouveau) et famille  

 

PASS’DECOUVERTE :  

3.07 (1.23 : FFCO/ 0.72 

LCACO/ 1.11 Club) 

Droit de participation pour une journée, avec assurance  

 

Pass famille et loisir : sans classement, uniquement parcours vert, 

bleu, jaune 

Pass compétition : tous parcours avec certificat autorisant la CO 

en compétition 

PASS’DECOUVERTE 

FAMILLE : 8,58 (3,43 : 

FFCO/ 2,06 Ligue/ 3,09 Club) 

PASS’COMPET : 12,26 

FFCO : 3,07/ Ligue : 3,07/ 

club : 6,13 

PASS’EVENT :  12,26 FFCO 

: 3,07/ Ligue : 3,07/ club : 

6,13 
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