Club de ROmans de Course d’Orientation
ADHÉSION 2021/2022
L’adhésion au club du CROCO permet de bénéficier :
- De l’accès à toutes les activités et entraînements du club autour de Romans
- D’une licence fédérale permettant de courir sur toutes les courses organisées en France.
- D’une prise en charge des inscriptions aux compétitions
- De l’organisation de certains déplacements sur des courses extérieures
- De l’abonnement à CO’Mag en version papier ou numérique.
- Du maillots techniques aux couleurs du club à 1/2 tarif. (Commande réalisée en fonction de la demande)
- Le prêt de matériel spécifique (puce électronique, boussole, porte définition)

TARIFS

1ère Adhésion

Renouvellement

21 ans et +

80€

70€

19/20 – étudiants (<25ans)

75€

65€

18ans et -

60€

50€

Famille (Parents avec enfants de moins de 25ans à charge)

210€

200€

Licence sport-santé

60€

60€

La licence compétition FFCO est valide du 1er janvier au 31 décembre. La toute première du 1er septembre au 31 décembre de l’année suivante.

Contact : coromans2604@gmail.com - http://croco26.fr/ - https://www.facebook.com/croco2604/
Pièces à fournir (à un responsable ou par courrier : Chez Mathilde CARRA, 2 rue du Docteur Barlatier,
26100 ROMANS). Documents accessibles sur le site http://adhesion.croco26.fr
- Le bulletin d’adhésion
- Justificatifs médicaux :
- nouvelle licence : certificat médical
- renouvellement : Questionnaire QSsport

- Les fiches « sanitaire » et « autorisation de transport » (téléchargeable sur notre site internet).
- Le règlement :
- par chèque à l’ordre du CROCO
- par virement
- IBAN : FR76 1027 8089 2100 0203 6670 116
- BIC : CMCIFR2A
- Titulaire du compte : CROCO, chez Mathilde CARRA, 2 rue du Docteur Barlatier, 26100 ROMANS
- Libellé : Adhésion CROCO.
- par chèques TOP DEP’ART / PASS’REGION (nous indiquer le n°) / coupons sport ANCV (chèques vacances pas acceptés)

- Le coupon ci-dessous :
Nom/Prénom : _________________________ Mail__________________________ Tel________________
Je souhaite participer à l’entrainement du (cocher une case) :
 mardi 17h45-19h (jeunes débutants-niveau bleu)
 mardi 18h15-20h (adultes tous niveaux).
Le lieu de l’entrainement sera précisé chaque semaine sur le site du club. Si vous ne pouvez pas vous y
rendre, merci d’avertir le responsable de l’entrainement (par mail au club, à l’entraîneur ou par SMS à
l’entraîneur).

