Club AEROMODELISTEF.F.A.M. N° 3022/267
Association Loi de 1901 – N° 2/05057
Agrément Jeunesse et Sports n° : 78 721

FICHE D’INSCRIPTION 2019

Merci de retourner :

•
•
•
•

La présente fiche complétée et signée (1 fiche par personne)
Votre chèque à l’ordre de « La Croix Du Sud » d’un montant,
égal à la somme de la cotisation club plus licence FFAM
Une photo d’identité récente
Une copie de la licence FFAM, si prise dans un autre club
à:

S’il s’agit d’une première inscription, un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme
S’il s’agit d’un renouvellement de licence compétition,
attestation de réponses négatives au questionnaire santé sport
ou nouveau certificat médical si le précédent a plus de 3 ans

•
•

Mr LEROY Michel – 9, square des ajoncs MAUREPAS 78310

Tel : 06 19 23 03 65

En vous remerciant de votre collaboration, l’équipe dirigeante de LA CROIX DU SUD vous souhaite une excellente saison !

Veuillez écrire lisiblement, en particulier l'adresse e-mail, merci.
NOM :



Adresse :

Prénom :






Code Postal :



Ville :



 Tél. Portable :
E-Mail :
Date de naissance :   Lieu de naissance :
Nationalité : Profession:
Tél. domicile :

Pratique de la compétition: Oui  Non  Licence FAI :Oui  Non



Si vous êtes déjà détenteur d’une licence FFAM prise dans un autre club pour l’année en cours :
Catégorie(entourer la catégorie) : Adulte

N° licence FFAM :

Junior 2

Junior 1

Cadet

Encadrement.

 Club de prise de licence FFAM:

A partir de la deuxième personne d'une même famille, la cotisation club passe à 80 € - Cotisation club cadets: 80€
Cotisation
CLUB

FFAM Cadet
jusqu’à 14 ans

FFAM Junior 1
15 et 16 ans

FFAM Junior 2
17 et 18 ans

FFAM Adulte
Loisir

FFAM Adulte
Compétition

FFAM Adulte
+ Licence FAI

Non
Pratiquant

106.00 €

17.50 €

24.50 €

34.50 €

54.00 €

64.00 €

76,00 €

23.00 €

Total

97.50 €

130.50 €

140.50 €

160.00€

170.00€

182.00 €

103.00 €

L’inscription à la FFAM comprend l’abonnement à la revue Aéro-modèles.
La licence fédérale est dématérialisée (Il n’y a plus de licence plastifiée fournie par la FFAM)
Si vous ne disposez pas d’adresse mail, une copie papier de votre licence vous sera adressée par courrier
Paiement par Chèque N° :

Le :

Je soussigné ………………. ……………certifie avoir pris connaissance de la réglementation
applicable au terrain concernant les conditions de vol, la sécurité et le bruit et m’engage à les respecter. J’ai
également eu connaissance des conditions d’assurance complémentaire proposées par la FFAM.
Fait à :
Le :

Signature :

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l'association. En application des articles
39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vousadresser à Mr LEROY Michel

Siège Social et Correspondance : LA CROIX DU SUD - Mairie du Perray en Yvelines – 78610 LE PERRAY EN YVELINES
Président : Jean ZYLBER, 28 rue du Moulin de Bechereau – 78720 LA CELLE LES BORDES
Inscriptions auprès du trésorier : Michel LEROY, voir en haut de la fiche
Site Internet :http://lacroixdusud78.fr/

