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Course Orientation Tours Sud 

ADHESION 2017 

COTS 

Correspondant : LAURENT J-F 

11 rue de la Mercanderie 37270 VERETZ 

Mail : jef.laurent@wanadoo.fr 

 

Comprend  : 
- La licence  fédérale (66.66 € : Adulte, 60.60 € : 19 ans et 20 ans, 36.36 € : 15 à 18 ans, 30.30 € : 14 ans et -) 
- La cotisation  club  
- Le magazine  fédéral 
- La réception des infos  club par Internet 
- La gratuité sur les Espaces Sports Orientation  du département 
- L’ouverture aux entraînements , stages  et parcours permanents  mis en place par le club 
- Le prêt de la puce  Sport Ident (nouvel adhérent, fournir un chèque de caution de 40€) 
- Les inscriptions aux compétitions  à pied (hors raids et courses à étapes) de niveau national et régional 
- Participation aux déplacements : course Régionale :  gratuit si déplacement avec le club, course 

Nationale 20€ pour les jeunes - 35€ pour les adulte s, les courses à étapes seront à la charge du coure ur. 
 

 

  
 

TARIFS 
 

H/D21 et + 
né(e) en 1996 et avant 

122 € 
Fédération = 66.66€ / COTS = 55.34€  

H/D20 
né(e) entre 1997 et 1998 

112 € 
Fédération = 60.60€  / COTS = 51.40€  

H/D16 – H/D18 
né(e) entre 1999 et 2002 

 72 € 
Fédération = 36.36€ / COTS = 35.64€  

H/D12 – H/D14 
né(e) entre 2003 et 2006 

55 € 
Fédération = 30.30€  / COTS = 24.70€  

H/D10 et – 
né(e) en 2007 et après 

35 € 
Fédération = 30.30€   / COTS = 4.70€  

Réduction famille  à partir de 3 personnes (hors H10 et -), 
appliquez une réduction de 10% sur le montant total des cotisations 

 

Modalités de Règlement 
Règlement en totalité à l'inscription (à l'ordre du  COTS) mais possibilité d’échelonnement sur un, deux ou trois dépôts d’un montant 
égal. Un 1er chèque présenté à réception, un 2ème présenté le mois suivant et éventuellement un 3ème présenté deux mois après (merci 
de dater les chèques au jour de leur établissement).  
 

Course Orientation Tours Sud 
Bulletin Adhésion CLUB  2017  

A RENVOYER CHEZ : LAURENT J-F 

11 rue de la Mercanderie 37270 VERETZ 

• Renseignement adhérent ou adhérent principal (si pl usieurs adhésions) :  
Nom Prénom  :  Téléphone  :   
Téléphone portable  :    
Adresse  : 
 

 E-mail  :  

• Adhésions : 
Nom – Prénom  Né(e) le Montant 

  € 
  € 
  € 

  Montant Total € 
 Réduction Famille -10% éventuelle € 
  Montant Total dû  € 

Joindre un certificat médical impérativement de moi ns de 1 an pour tout nouvel adhérent. (valable 3 an s à 
compter de la prise de licence –un questionnaire an nuel vous sera transmis pour tout renouvellement)  

Avec la mention : Apte à la pratique de la course d’Orientation y compris en compétition 
Date et Signature (1) 

 
(1) Signature de la personne responsable pour les mineurs. Cette fiche tient lieu d'autorisation parentale e t autorise le responsable présent à 
prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'incident au cours de l'activité. Elle fait égalem ent office d’autorisation de publication 
et/ou diffusion de photos et/ou vidéos sur tout sup port du COTS.  



 
Course Orientation Tours Sud 

ADHESION 2017 

COTS 

Correspondant : LAURENT J-F 

11 rue de la Mercanderie 37270 VERETZ 

Mail : jef.laurent@wanadoo.fr 

 
 

Annexe financière 2017 
 
Définition des modalités de participation du COTS aux déplacements. 

 

Le COTS prend en charge : 
 

- Les inscriptions aux compétitions à pied (hors raids et courses à étapes) de niveau 

« National ». 
- Les inscriptions aux compétitions à pied (hors raids et courses à étapes) de niveau 

régional inscrites dans le calendrier du COTS. 

 
En plus de ces inscriptions, le COTS prend en charge le transport et l’hébergement pour les 

compétitions suivantes : 
o Championnat de France de Relais Sprint - Championnat de France Moyenne Distance 

- Championnat de France des Clubs : 21-23 avril 2017 – Sud Ouest. 

 
Pour les autres compétitions, le COTS prendra en charge le transport, les inscriptions aux 
courses et une participation pour l’hébergement sera demandée aux coureurs : 

o Championnat de France Sprint - Critérium National des Equipes – Championnat de 
France de Nuit 28-30 octobre 2017 – Ile et Vilaine 

o Nationale Nord Ouest ou Sud Est - 19 mars 2017. 

o Nationale Nord Est ou Sud-Ouest 18 juin 2017. 
o Championnat de France de Relais, Championnat de France Longue Distance : 27-28 

mai 2017 

o 2 courses VTT inscrites au Classement National 
Cette participation sera de 20 € pour les -18 ans et de 35€ pour les +18ans. 
 
Un stage sur un week-end sera organisé au cours de la saison. Une participation sera demandée.  

 

D’autres courses pourront être prises en charge au cours de la saison sur décision du bureau 
directeur du club. 
 

 

 
 

 


