Date enregistrement
/
/
Visa et notes du trésorier

AIR MODELE CHATEAUROUX
F.F.A.M. n° 0075
Agrément Jeunesse et Sports n° 368501 du 30/12/1985
Association n°W362000069
N° de Siret 448089722-00012
Siège social : Les Tourneix, 36250 SAINT MAUR
Licence première adhésion : Fournir certificat médical et règlement
intérieur signé
Renouvellement de licence : Fournir le règlement intérieur signé si
modification
Bénévole – encadrement : Fournir le règlement intérieur signé si
modification
Licencié FFAM d’un autre club et sympathisant : Fournir le
règlement intérieur signé






ANNEE 2018/2019
Cochez la case de votre choix :
Renvoyer avec votre règlement au trésorier :
Raymond MALHERBE
14, rue du clos
36320 Villedieu sur Indre

COTISATIONS : délibération du 26/09/2017 : cocher la case correspondante et joindre votre règlement.

COTISATION AVEC REVUE :
Cadet
45,50€

Junior 1-15 &16 ans
52,50€

Junior 2-17 &18 ans
62,50€

Adulte

Junior 2-17 &18 ans
52,50€

Adulte

Bénévole (revue uniquement)
10,00€

82,00€

COTISATION SANS REVUE :
Cadet
35,50€

Junior 1-15 &16 ans
42,50€

72,00€

FFAM extérieur
28,00€

Découverte 2 mois
15,00€

RAYER LES MENTIONS INUTILES

AVION RC A – AVION RC B – PLANEUR – MOTOPLANEUR – HELICOPTERE – MULTIROTOR – JET
RC – AVION RC INDOOR – HELOCOPTERE RC INDOOR – AUTRE :……………………………..………………
RAYER LES MENTIONS INUTILES

Je soussigné,
Nom :

Prénom(s)

Date de naissance :
/
/
Département :
Lieu de naissance :
Courriel indispensable pour recevoir votre code d'accès à espace licenciés FFAM et ainsi imprimer votre licence
@
Pour les membres ne disposant pas d'internet, le code d’accès et la licence seront remis par le trésorier ou le président à l'adhérent.

Pour le renouvellement de votre licence FFAM inscrivez ici le N° de votre ancienne licence : _
En cas de renouvellement, merci de ne préciser ci-dessous uniquement
Adresse : N° de Voie :

les changements depuis la dernière adhésion.

Rue :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Mobile :

Bénéficiaire en cas de décès :
Nom :

Prénom :

Date de naissance : / /

Je demande à être Membre adhérent de l’Association Air Modèle Châteauroux ; je certifie :
Avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Club, M’engage à respecter les règles de sécurité et de sociabilité,
Autorise à publier pour le Club les photos prises me concernant ; Le non-respect de ces règles peut entraîner ma radiation sans
contrepartie. Dans le cas d'un mineur, le document devra être signé par au moins l'un des deux parents ou le tuteur légal.
Je fournis un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aéromodélisme, ou je certifie sur l’honneur être détenteur d’un certificat
que je mettrai moi-même en ligne sur le site de la FFAM
A

le

Signature du demandeur

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM), reconnue d’utilité publique par décret (NOR IOCA0821495D) du 17 avril 2009.

