
Tarifs des  licences et cotisations 2021 
 

 1- La licence et l’adhésion au Brest Orientation donne droit à la participation : 
 
 - Aux entraînements, aux courses, à la vie du club et au magazine O’mag.  
 
 
La licence donne droit à l’assurance Maif. 
 
 
 2- Equipements : 
 
Pour tout achat de  matériel (guêtres, porte définitions, boussoles etc ….), il vous est possible de passer par le 
club lors des commandes groupées (lors de l’AG), pour lesquelles vous serez avertis 
(http://www.orientsport.fr). Possibilité de remise de l’ordre de 10%. 
 

 
Catégories au 01/01/2021 Licence 

FFCO 
Adhésion 
au club Total 

14 ans et moins 
Nés après le 31/12/2006 

31,70€ 10,30€ 42,00€ 

15 à 18ans 
Nés entre le 01/01/2003 et le 31/12/2006 

38,04€ 9,96€ 48,00€ 

Etudiants 21 à 25 ans 
Nés entre le 01/01/96 et le 31/12/2000 

63 ,40€              8,60€ 72,00€ 

19/20 ans 
Nés entre le 01/01/2001 et le 31/12/2002 

63,40€ 8,60€ 72.00€ 

21 ans et plus 
Nés avant le 01/01/2001 

69,74€ 10,26€ 80,00€ 

Licence découverte compétition 
19 ans et +, seulement sur circuits jusqu’à 
niveau jaune inclus 

44,38€ 9,62€ 54,00€ 

Licence loisir santé 
Ne permet pas la compétition, seulement les 
activités du club 

25,36€ 10,64€ 36 ,00€ 

Famille (1) 164,84€ 20,16€ 185,00€ 

Dirigeant (2) 6,34€ 13,66€ 20,00€ 

 
 

(1) Licence Famille : Au moins 3 personnes, parents et enfants (-de 25 ans) à la même 
adresse.  

(2) Licence Dirigeant : Donne droit aux fonctions électives (club, CD, ligue, Fédé..), ne 
donne pas droit à la pratique de la CO. 

 
Chèque à libeller à l’ordre du Brest Orientation accompagné d’un certificat médical de non contre indication à la 
pratique de la course d’orientation de moins d’un an pour les nouvelles licences et du questionnaire santé pour 
les renouvellements avec certificat médical fait après le 01/01/2019. 
Pas de Certificat Médical pour la licence dirigeant. 
 
Toute licence prise à partir du 1er septembre 2020 est valable jusqu’au 31 décembre 2021. 

 
Renseignements :  
 
Président :                     François De    Roland, francoisderoland@free.fr  02 98 32 43 61 
                                      6 allée Torrens 29290 Lanrivoaré  
                             
Secrétaire :                    Sylvain Roger, sylvainroger@neuf.fr, 02 98 91 18 17 
                                      285 Kerzalou 29870 Landéda 
 
Trésorier :                    Michel Allançon, clami.allancon94àorange.fr, 02 98 84 00 77 
                                     25 rue de Kerguérézoc 29810 Lampaul-Plouarzel 
             
             
 
 
Site :                               http://www.brestorientation.fr 


