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 ADHESION ASUL SPORTS NATURE 2022-2023 

 
L’adhésion à l’ASUL Sports Nature implique une souscription obligatoire à au moins une licence fédérale, FFCO et/ou FFS, ainsi qu’à 
la participation à une part financière commune à toutes activités « adhésion club », et à une part financière spécifique au coût d’une 
activité. 
 
Les licenciés souscrivant à plusieurs licences ne paient qu’une fois la part « adhésion club ». 
 
Pour les Majeurs :  
Pour une nouvelle licence (FFCO) ou un  renouvellement de licence le certificat médical n’est plus obligatoire ;  vous devez 
néanmoins 

1. attester sur le document d’affiliation avoir rempli le questionnaire santé fédéral et en cas de réponse positive à une 
question, avoir pris les dispositions médicales nécessaires afin d’adapter votre pratique sportive à votre état de santé du 
moment. 

2. avoir pris connaissance et appliquer tout au long de sa pratique sportive les 10 règles d’or édictées par le club des 
cardiologues du sport 

Pour plus d’information, voir point 6 du CR du comité directeur de la FFCO.  
Il n’est pas nécessaire de joindre le questionnaire à votre demande de licence. 
 
Pour les Mineurs : 
Pour une nouvelle licence ou un renouvellement de licence,  

1. Attester sur l’honneur que chaque rubrique du questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur donne lieu à une 
réponse négative. 

2. A défaut présenter un certificat médical pour l’enfant mineur attestant de l’absence de contre-indication à la pratique du 
sport ou de la discipline concernée de moins de 6 mois.  

 
 
Je soussigné (nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………… 
demeurant : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ Demande mon adhésion, celle de mon conjoint, celle de mes enfants à l’ASUL SPORTS NATURE  [rayer les mentions inutiles]  

□ Fournit pour chaque membre de la famille le formulaire de demande de licence FFCO ou FFS. 

 
Date :  / /                                                   Signature : 

 

 
Si adhésion de plusieurs membres de la famille, liste des personnes adhérant à l’ASUL Sport Nature 

Prénom et Nom Date de naissance   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

N’oubliez pas de remplir et de joindre la ou les demandes de licences FFCO ou FFS 
  

https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/questionnaire_de_sante_FFCO_JkrRgSy.pdf
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/10REGLESDOR.pdf
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/10REGLESDOR.pdf
https://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/7418/CRBD%2025.08.2022.pdf
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TARIFS LICENCES FFCO 2023 et à partir 

du 1er septembre 2022 pour les 

nouveaux licenciés. 

    

LICENCE ANNUELLE 
Licence 

(FFCO) 
Adhésion 

club 

Activités 

(WE club et 

entrainements

) 

Total 

Adhésion 

Compétition 21 ans et plus 80,00 20,00 31,00 131,00 

Compétition étudiants (21 a 25 ans) 72,00 20,00 31,00 123,00 

Compétition 19/20 ans 72,00 10,00 26,00 108,00 

Compétition 15/18 ans 44,00 10,00 26,00 80,00 

Compétition 14 ans et moins 36,00 10,00 26,00 72,00 

Compétition Famille (parents avec enfant(s) à charge, âgé(s) de 

25 ans et moins) 
187,00 45,00 83,00 315,00 

Découverte Compétition Adulte (19 ans et plus) 

Valable sur les circuits de couleur jusqu'au niveau jaune inclus. 

Passage à une licence Compétition en cours d'année possible 

51,00 20,00 31,00 102,00 

Loisir santé Adultes (19 ans et plus) 

Participation aux activités non compétitives (Entrainement, WE 

clubs, …) 

Ne permet pas la participation aux compétitions. 

Passage à une licence annuelle Découverte Compétition ou 

Compétition possible. 

29,00 20,00 31,00 80,00 

Loisir santé Jeunes 

Participation aux activités non compétitives (Entrainement, WE 

clubs, …) 

Ne permet pas la participation aux compétitions. 

Passage à une licence annuelle Compétition possible. 

29,00 10,00 26,00 65,00 

Loisir Santé Famille (parents avec enfant(s) à charge, âgé(s) de 

25 ans et moins). 

Ne permet pas la pratique de la compétition. 

83,00 45,00 26,00 154,00 
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 AUTORISATION – DROIT D’UTILISATION DE L’IMAGE – ASUL SPORTS NATURE 2022/2023 
 

Je déclare que Jérome Albregue, président de l’ASUL SPORTS NATURE, ainsi que l'ensemble de l'équipe dirigeante de l'association, 
peut utiliser et diffuser mon image et/ou celle de mon conjoint ou de mes enfants dans le cadre des activités suivantes (cocher la 
bonne case) : 
 

ACTIVITES J’AUTORISE ... JE N’AUTORISE PAS ... 

Textes, photos et vidéos prises au cours des activités, destinées aux parents et aux 
membres du club, avec diffusion sur le site internet du club  

  

 
 
Date :     Signature des responsables:   

 

 

 AUTORISATION FAMILIALE 2022-2023 
 

Je soussigné (nom, prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

demeurant : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

en qualité de (entourer) :        père   –   mère   –   tuteur             déclare autoriser mon/mes enfant(s)  (nom, prénom) : 

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

………………………………………………………………………………………………………né le : ……/……/………  

et adhérent à l’ASUL SPORTS NATURE 

à participer à toute sortie organisée par le club, durant la saison 2022/2023 

J'autorise les accompagnateurs responsables à faire donner tous les soins ou pratiquer toute intervention chirurgicale urgente à 

mon / mes enfants en cas de nécessité constatée par un médecin. 

En cas d’accident, les responsables de l’ASUL SPORTS NATURE s’efforcent de prévenir la famille par les moyens les plus rapides. 

Veuillez faciliter notre tâche en nous donnant au moins un numéro de téléphone : 

1. Père :  

2. Mère :  

3. Nom et n° de téléphone d’une personne susceptible de vous prévenir rapidement : 

I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I /I__I__I 

Ecrire "Lu et approuvé" : ………………………………………………… 

A …………………………….. , le …… / .….. / ………       Signature des responsables : 

N° de téléphone du responsable :   

 
 
ASUL SPORTS NATURE 
189 Rue Léon Blum 
69100 Villeurbanne  
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Pour le ski les réinscriptions se font à partir du 19/10/2022. 


