Contacts et inscriptions : Mireille SAVORNIN, ANDRE COLLOMB, Bernard Loyau.

Saison 2017/2018 reprise le 16/17 septembre 2017 avec
le raid de la vallée de la Blanche.
3/4Février 2018 les amis de la neige à Chabanon
Avril 2018 sport santé à Seyne les Alpes.
Mercredi 18 Juillet 2018 Xtreme Blanche et Co challenge 04/05
Les adultes qui souhaitent pratiquer la course d’orientation peuvent nous rencontrer
Pour les enfants une rencontre course d’orientation, pédestre, ski ou à vélo est organisée une fois par
mois sauf juillet aout.( voir calendrier sur site Thalweg ou dans les mairies ou office tourisme )
On peut aussi avoir une licence UFOLEP pour participer aux activités proposées aux enfants.
Les courses chronométrées officielles de la fédération se pratiquent avec licences (annuelles ou journée)
Certaines actions sont menées dans le cadre des PEL et donc ne nécessite pas la prise de licence.

La Licence FFCO donne droit à toutes les pratiques chronométrées
fédérales ; le tableau indique la part fédérale et la part fédérale + club
1.00€
5.00€

Adhésion bénévoles
Adhésion pour les licenciés UFOLEP/Usep/UNSS AVEC CERTIFICAT MEDICAL SI ACTIFS

Licence compétition 21 ans et plus
Licence compétition 19/20 ans
Licence compétition 15 à 18 ans
Licence compétition 14 ans et moins
Pass compétition ou évènement ( avoir un certificat médical )
LICENCE ANNUELLE DIRIGEANT
n’ouvre pas droit à la pratique chronométrée fédérale
PASS'ORIENTATION
(licence à la journée)
permet au non-licencié de participer à l’activité sans devenir membre de la Fédération
de course d’orientation ni du club Thalweg 04
- sans certificat médical sur un circuit non chronométré.
Individuel
Famille (3 personnes minimum)

70.00 €
40.00 €
40.00 €
40.00 €
13.00€
7.00

75.00 €
40.00 €
40.00 €
40.00 €
14.00€
7.00

4.00 €

5.00

9.00 €

10.00

Encadrement :
Les entraînements et animations seront assurés par Mireille SAVORNIN, Sylvie Prigent et les adultes
volontaires.
Le club fonctionnera suivant un planning défini, qui peut se trouver sur le site de thalweg ; Tous les licencies
et adhérents en recevront un personnellement.
Le club pourra accueillir des enfants de passage sous réserve qu’ils aient une assurance.

Vous pouvez obtenir le calendrier des courses de la ligue soit auprès de Thalweg soit à l’office
de tourisme de Seyne les Alpes.
Toute personne rencontrant des difficultés financières peut nous joindre afin de voir ensemble les
possibilités d’aide.

