
Une inscription au club de CO de l’AS IGN consiste à adhérer à l’association et à 

prendre une licence FFCO (les infos officielles ici : 

https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/licences ) 

 

TARIFS ADHESION AS IGN 2022 :  

20€ (10€ après le 1er septembre 2022) 

TARIFS DES LICENCES FFCO 2022 : 

LICENCE STANDARD « COMPETITION » : 

Licence nécessitant la présentation d’un certificat de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition ou de la course d’orientation en compétition (voir modèles sur notre 

site). A noter la gratuité de la première licence jeune licencié FFCO pour les adhérents UNSS 

et UGSEL 

Pour personnel IGN et ayant-droit (conjoint ou enfant à charge d’un personnel IGN) 

21 ans et + :  37.40 € 

19-20 ans   :  34.00 € 

15-18 ans   :  20.40 € 

14ans et -   :  17.00 € 

Famille  (3 personnes mini) : 88.40 € 

 

  

https://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/licences


 

Pour les extérieurs à l’IGN 

21 ans et + :  74.80 € 

Etudiants (21 25 ans) : 68.00 € 

19-20 ans :  68.00 € 

15-18 ans :  30.80 € (réduction de 10€ sur le tarif standard) 

14ans et - :  24.00 € (réduction de 10€ sur le tarif standard) 

Famille (3 personnes mini) : 176.80 € 

LICENCE « DECOUVERTE COMPETITION » : 

 

Licence nécessitant la présentation d’un certificat de non contre-indication à la pratique du 

sport en compétition ou de la course d’orientation en compétition (voir modèles sur notre 

site). Elle est destinée aux adultes débutants, capables de courir un peu et désirant s’aguerrir 

dans les techniques d’orientation. L’AS IGN ne délivre cette licence qu’aux néo-licenciés pour 

leur première année d’adhésion au club, en guise de période pour acquérir les compétences 

de base. Avec cette licence, vous ne pouvez vous inscrire sur les « circuits de couleurs » que 

jusqu’au niveau « jaune », sans possibilité de classement annuel au niveau régional ou 

national, ni de participer aux relais officiels. 

Tarifs : 

19 ans et + : 47.60 € 

19 ans et + : 23.80 € (IGN+ AYANT DROIT) 

  



LICENCES « LOISIR – SANTE » : 

Licence nécessitant la présentation d’un certificat de non contre-indication à la pratique du 

sport ou de la course d’orientation. Elle est destinée aux enfants ou aux adultes désirant 

reprendre une activité sportive suite à une pathologie, principalement en marchant. Avec 

cette licence, vous pouvez vous inscrire sur les « circuits de couleurs », jusqu’au niveau 

« jaune », de façon non chronométrée et sans notion de classement.  A noter la gratuité de 

la première licence jeune licencié FFCO pour les adhérents UNSS et UGSEL 

Tarifs : 

27.20 € 

13.60 € (IGN+ AYANT DROIT) 

Famille (3 personnes mini) : 78.20 € 

Famille (3 personnes mini IGN+ AYANT DROIT) : 39.10 € 

 

 

 

LICENCES « DIRIGEANT » : 

Elle est destinée aux personnes du club qui ne pratiquent pas l’activité de course 

d’orientation, cad autres que celles qui participent aux activités d’entrainement ou de 

compétition ou d’organisation telles que les traceurs, contrôleurs ou arbitres. Cibles : 

administratifs, bénévoles d’organisation, accompagnants, etc. 

Elle n’est accessible qu’à partir de 16 ans révolus. 

Tarifs : 

6.80 € 

3.40 € (IGN+ AYANT DROIT) 


