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BULLETIN D'ADHÉSION 2021

 ETAPE 1 : Compléter et signer les documents cités ci-dessous

1. Le bulletin d’adhésion TOAC Orientation, comprenant aussi l’autorisation parentale pour les mineurs. Un
seul document pour la famille suffit. Ce document donne aussi les tarifs de l’adhésion.

2. Le formulaire d'adhésion à la FFCO

3. Le bulletin d’adhésion Assurance Individuelle Accident AXA, proposé par le CSE AIRBUS et AXA.
o Ce type de garanties est souvent proposé dans la plupart des contrats de type assurance scolaire,

assurance civile… Si vous vous estimez être déjà couvert (ce qui est le cas en général), il est inutile de
souscrire, ce choix vous appartient en toute connaissance de causes.

o Ce bulletin AXA correspond soit à une souscription (cocher vouloir souscrire, et faire un chèque du
montant correspondant à l’option à l’ordre d’AXA), soit à une décharge (cocher refuser).

4. un certificat médical obligatoire CERTIFICAT MEDICAL D’ABSENCE DE CONTRE-INDICATION A LA PRATIQUE
DU SPORT OU DE LA COURSE D’ORIENTATION (CACI)

o pour une première adhésion, ou si votre dernier certificat médical a plus de 3 ans et que vous n’avez
pas répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé CERFA 15699*01
(https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do). Le questionnaire de santé NE
DOIT PAS nous être renvoyé complété pour des raisons de confidentialité médicale.

o Attention à la mention « en Compétition » pour votre certificat médical pour les licenciés
Compétition et Découverte Compétition

5. L'autorisation de prélèvement anti-dopage pour les mineurs. Ce document n’est pas à renvoyer, et doit être
conservé par le jeune avec sa licence.

 ETAPE 2 : Effectuer le paiment de votre cotisation liée au type d’adhésion complété dans le bulletin d’adhésion.
 De préférence par virement bancaire sur le compte du TOAC

o Coordonnées IBAN : FR76 1027 8022 0200 0214 6680 146
o Coordonnées RIB : 10278 02202 00021466801 46

 Ou par chèque à l'ordre de TOAC ORIENTATION

 ETAPE 3 : Renvoyer les documents (1), (2), (3) et (4) ci-dessus
 par mail à marcellin_dagicour@yahoo.fr
 ou par courrier à l’adresse Marcellin Dagicour, 2 impasse des Chênes, 31470 Fonsorbes

 ETAPE 4 : Accès au site Internet
Enfin, pour une première adhésion au Toac Orientation, veuillez-vous assurer de créer un compte sur le site
internet https://www.toac-orientation.fr afin d'avoir accès à toutes les ressources du site et de recevoir
automatiquement les e-mails d’information. Pour participer aux entrainements et aux courses, il est nécessaire de
s’inscrire sur le site Internet au niveau de l’événement correspondant.

L’adhésion et la licence sont valables du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Une première licence, prise après le 31 août 2021, sera aussi valable pour l’année suivante 2022

Les contacts utiles
 Président Patrick MATHÉ patrick.mathe@free.fr
 Vice-Président André Amadou SYLLA amadouandresylla@gmail.com
 Trésorier Vincent DECREMPS vincent.decremps@orange.fr
 Secrétaire Marcellin DAGICOUR marcellin_dagicour@yahoo.fr
 Inscription courses Alain SERRAND alain.toacco@gmail.com
 Site Internet et Entrainement Laurent MALLEM laurent.mallem@gmail.com

https://www.toac-orientation.fr/wp-content/uploads/2020/12/TOAC-O-Bulletin-adhesion-2021.pdf
https://www.toac-orientation.fr/wp-content/uploads/2020/12/FFCO-Bulletin-adhesion-2021.pdf
https://www.toac-orientation.fr/wp-content/uploads/2020/12/Bulletin-adhesion-AXA.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/certificat_medical_aq0nUkF.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/certificat_medical_aq0nUkF.pdf
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/Autorisation de prélèvement sur mineur ou majeur protégé_tXs1fWL.pdf
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/74/Formulaire pour prélèvement automatique.pdf
https://www.toac-orientation.fr/profil/
mailto:amadouandresylla@gmail.com
mailto:vincent.decremps@orange.fr
mailto:alain.toacco@gmail.com
mailto:alain.toacco@gmail.com
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Extraits du règlement intérieur FFCO
concernant les types de licences

Art. 20.1 - La licence annuelle « COMPETITION »
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition est
obligatoire.

Cette licence (par catégorie d’âge) ouvre droit :
- à participer à toute activité fédérale et notamment aux compétitions organisées en France sous l'autorité de la Fédération
dans le cadre du règlement des compétitions,
- à participer aux classements établis par la Fédération et ses organismes déconcentrés,
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes, d'élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles
(délégué, arbitre, comités d'organisation, animateur, entraîneur, formateur, responsable d'école d'orientation, dirigeant ou
autres fonctions),
- à participer dans les conditions définis par les prérequis à toutes les formations fédérales,
- à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version papier ou numérique au choix du licencié.

Art 20.2 - La licence annuelle « DECOUVERTE COMPETITION »
Cette licence s’adresse uniquement aux adultes (à partir de 19 ans) inscrit dans un club.
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation en compétition est
obligatoire.

Elle ouvre droit :
- à participer aux compétitions organisées par circuits de
couleur jusqu’au niveau jaune,
- à participer aux activités non compétitives (sans classement)
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes,
d'élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles
(délégué, arbitre, comités d'organisation, animateur,
entraîneur, formateur, responsable d'école d'orientation,
dirigeant ou autres fonctions),
- à participer dans les conditions de diplômes aux actions de
formation continue relative aux diplômes déjà obtenus,
- à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version numérique
uniquement.

Elle ne permet pas :
- de participer aux courses par catégorie d’âge, ni à tous
les championnats,
- de participer aux classements établis par la Fédération,
- de participer aux formations fédérales initiales.

Le passage à la licence annuelle « COMPETITION » est possible, en cours d’année, moyennant le paiement du différentiel de
tarif.

Art. 20.3 - La licence annuelle « LOISIR SANTÉ »
La présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course d'orientation est
obligatoire.
Cette licence s’adresse à toute personne inscrite dans un club.

Elle ouvre droit :
- à participer aux activités non compétitives (sans classement),
- à assumer dans les conditions de qualification de diplômes,
d'élections ou de délégation les fonctions fédérales officielles
(délégué, arbitre, comités d'organisation, animateur,
entraîneur, formateur, responsable d'école d'orientation,
dirigeant ou autres fonctions),
- à participer dans les conditions de diplômes aux actions de
formation continue relative aux diplômes déjà obtenus,
- à recevoir le bulletin fédéral CO Mag en version numérique
uniquement.

Elle ne permet pas :
- de participer aux compétitions
- de participer aux classements établis par la Fédération et
ses organismes déconcentrés,
- de participer aux formations fédérales initiales

Le passage à une licence annuelle « COMPETITION » ou « DÉCOUVERTE COMPETITION» est possible, en cours d’année,
moyennant la présentation d’un certificat médical conforme en compétition et le paiement du différentiel de tarif.

Merci de consulter le site Internet de la fédération http://www.ffcorientation.fr/licencie/clubs/licences/

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

