INSCRIPTION SAISON 2018
Validité du 10 Septembre 2017 au 31 décembre 2018
Comment s’inscrire :
- Préparer votre règlement à l’ordre d’ « AEROPLANE 22 » suivant le tarif du tableau ci-dessous correspondant à l’âge + 10 € si vous souhaitez vous abonner à la revue
fédérale (l’abonnement n’est pas obligatoire)
- Remplir le coupon et le signer.
- Joindre un certificat médical attestant l’absence de contre indication à la pratique des activités liées à l’aéromodélisme (Article L 231-2 du code du sport) ou le
remettre dans les deux mois. Le médecin de famille est habilité à délivrer ce certificat. Cette exigence s’applique uniquement à la première délivrance de licence.
- Pour une demande d'adhésion avec seulement une part club (Uniquement pour les adhérents de passage titulaires d’ une licence FFAM valide dans un autre club et après avis
du président), joindre la photocopie de la licence FFAM valide pour l'année demandée.
- envoyer à l’adresse suivante :
« AEROPLANE 22 » Jacques ULL . 32 Le tiernez - 22600 LOUDEAC
L’adhésion n’est effective qu’après remise du règlement intérieur, par un membre du Comité directeur
Pour tous renseignements contacter : le Président Jacques ULL 0659875271 ; e-mail aeroplane22@sfr.fr

TARIFS LICENCES « AEROPLANE 22 » 2018( Part FFAM + part club )
CADET

JUNIOR 1

JUNIOR 2

ADULTE

< 14 ans
au 1er janvier 2017
13,50 + 17,50 = 31,00 €

> 14 ans et < 16 ans
au 1er janvier 2017
20,00 + 31,00 = 51,00 €

> 16 ans et < 18 ans
au 1er janvier 2017
30,00 + 31,00 = 61,00 €

> 18 ans
au janvier 2017
49,00 + 50,00 = 99,00 €

ENCADREMENT
(non pratiquant)

1er

20,00 + 19,00 = 39,00 €

Ces tarifs n’intègrent pas le montant d’abonnement à la revue fédérale " Aéromodèles " qui n’est pas obligatoire.

TARIF SPECIAL PART CLUB : 65,00 €

(Uniquement pour les adhérents de passage titulaires d’une licence FFAM valide dans un autre club et après avis du président) Joindre
impérativement la photocopie de votre licence FFAM avec votre demande d’inscription.
Abonnement annuel à la revue fédérale " Aéromodèles " 10,00 €



INSCRIPTION « AEROPLANE 22 » saison 2018
Droit d’entrée Club : Adulte 50,00€ / Junior 25,00€
Coupon à compléter et à envoyer avec le réglement, et le certificat médical à :
« AEROPLANE 22 » Jacques ULL.32 Le Tiernez 22600 Loudéac

Inscrire dans la case le montant de la licence suivant l’âge (Tarifs ci-dessus),
ajouter 10 € si abonnement à la revue "Aéromodèles "

€

+ droit d’entrée club uniquement la première année.
NOM :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

Ville :

Date de
Lieu de naissance :
naissance :
E-mail (Indispensable pour assurer un lien avec les dirigeants, recevoir toutes les infos…) :
N° de Tél. fixe :

N° Tél. portable :

Profession :

Nationalité :

Abonnement à la revue
revue fédérale

Oui

Non

Bénéficiaire assurance (FFAM) en cas de décès :

A ……………………………….…………

Demande une clé

Oui

Nom et prénom :
Date de naissance :

le ……………………………………

Signature :

« AEROPLANE 22 »
AÉRO-MODELS CLUB DE LA MOTTE
LIEU-DIT « LA SÉCOUETTE »

Association loi 1901 Siège social: Mairie de La MOTTE. 22600 - La MOTTE
Adresse activité principale: « AEROPLANE 22 » Jacques ULL . 32 le Tiernez . 22600 - Loudéac
Club affilié FFAM n° 1523 / LAM Bretagne
N° SIREN / SIRET / 789 884 855 00014
Téléphone : 02 56 07 92 87 / 06 59 87 52 71
Messagerie : aeroplane22@sfr.fr

Non

