Demande d’adhésion à Air Modèle Châteauroux et de licence F.F.A.M 2022
(Merci de Remplir lisiblement/complètement et de fournir les pièces demandées)
Mr – Mme – Mlle (rayer les mentions inutiles)
Nom : ________________________ Prénom _______________________ Nom de naissance ___________________________
Date de naiss. ___________ Pays de naiss. _______________ Dépt. de naiss. _____________Nationalité _________________
Lieu de naiss. ______________ Adresse E-mail _________________________@_______________ Tél. _______________
Courriel indispensable pour recevoir votre code d'accès à l'espace licenciés FFAM.
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

Bâtiment ___________________ Escalier __________________ No voie ___________ Type voie ____________________
Nom de la voie _____________________________________ complément adresse __________________________________
Code postal ____________ Commune _______________________________ Pays __________________________________
Pour les mineurs uniquement,
Responsable légal : Nom _________________ Prénom _____________________ Tél : __________________
E-mail : ____________________________@________________________
Bénéficiaire en cas de décès : Nom ____________________ Prénom _____________________ Date de naiss. _____________
 Droit à l'image : autorise à insérer ma photo d’identité sur ma licence et autorise la FFAM à exploiter toutes les photos et
vidéos prises dans le cadre des activités fédérales pour des actions publicitaires ou promotionnelles. Cette autorisation est
consentie pour le territoire français et une durée de 10 ans à compter de la captation de mon image. Je reconnais disposer d’un
droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui me concerne (art. 34 de la loi ” Informatique et
Libertés “), soit par mon espace personnel, soit en contactant directement la Fédération Française d'Aéromodélisme.
 Conditions d'utilisation des données (obligatoire) : Je reconnais accepter les règlements fédéraux et m’engage à les
respecter.
 Offres commerciales : J’autorise la FFAM à lui adresser des offres commerciales.
 Lettre d'informations : Je souhaite m'abonner à la newsletter fédérale.

COTISATIONS 
Cocher le type de
licence F.F.A.M
souhaité
FFAM
Club
Total












Passeport
Junior
Junior 2
Licencié
Cadet
Adulte Découverte (*) Encadrement
15/16 ans 17/18 ans
ailleurs
pour 2 mois
0€
0€
0€
44
10
13€ offert par le club
28€
28€
28€
28€
28€
0€
28€
28€
28€
28€
72€
38€
0€
28€


Sympathisant
Pas de licence
28€
28€

(*)

passeport découverte, Sa validité est de deux mois avec la possibilité de le renouveler une seule fois au cours de la même année calendaire
ou année scolaire dans le cas d'un cadet ou junior. Dans ce cas, la cotisation club ne sera pas à repayer.

Documents à fournir avec cette demande de licences :
- Certificat médical si première adhésion ou si renouvellement avec certificat de plus de 3 ans de (sauf encadrement,
licencié ailleurs & sympathisant). Ce certificat médical peut être téléchargé dans votre espace licencié du site de la F.F.A.M
- Règlement intérieur signé pour tous
- Votre règlement en  Espèces
 Chèque
 Virement (RIB disponible sur le site web du club)
 Gratuit
Adresser les documents et votre règlement au trésorier Jacques Planeix 242 Avenue de tours 36250 Saint-Maur

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme (F.F.A.M), reconnue d’utilité publique par
décret (NOR IOCA0821495D) du 17 avril 2009.
Je reconnais :
- avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Club, je m’engage à respecter les règles de sécurité et de
sociabilité,
- autorise à publier pour le Club les photos prises me concernant sauf avis contraire en cochant la case suivante 
- que le non-respect de ces règles peut entraîner ma radiation sans contrepartie.
- etre en possession de ma licence F.F.A.M et du Certificat d'aptitude théorique de télépilote pour voler sur nos sites.
- immatriculer mes aéronefs de plus de 800gr sur AlphaTango (aviation-civile.gouv.fr)
Dans le cas d'un mineur, le document devra être signé par au moins l'un des deux parents ou le tuteur légal
Fait à ____________________

le _____ / _____ / _________

signature ___________________

F.F.A.M. N° 0075 Agrément Jeunesse et Sports n° 368501 du 30/12/1985 - Association n°W36200006
Siège social : Les Tourneix, 36250 SAINT MAUR
airmodelechateauroux@gmail.fr

N° de Siret 448089722-00012
https://www.airmodele.fr/

