Aéro-Modèle Club de Pujaut

□

INSCRIPTION AMCP
Adhésion
□ Renouvellement

Je soussigné, sollicite mon adhésion à l’AMCP, aux conditions stipulées par les statuts et règlement intérieur,
1- Préparez un chèque à l’ordre de l’A.M.C.Pujaut suivant les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous.
2- Remplissez le talon ci-après ENTIEREMENT et ne pas oublier de le signer.
3- Joindre 1 photo d’identité récente.
4- Joindre un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aéromodélisme (Obligatoire)

CADET
< 14 ans
au 1er
janvier

JUNIOR 1
> 14 ans et
< 16 ans
au 1er janvier

TARIFS* LICENCES
JUNIOR 2
ADULTE
>16 ans et
>18 ans
< 18 ans
au 1er janvier
er
au 1 janvier

Encadrement
(non pratiquant)

Carte Club
Non
licencié

10€
20€
30€
94€
15€
55€
*Rajouter un supplément FFAM de 1€50 pour avoir la licence sur carte comme les années précédentes.
Talon à compléter et à envoyer avec votre chèque
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postale :
Date de naissance :
Nationalité :
Courriel :
N° de téléphone :

Ville :
Lieu de naissance :

N° de portable :
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Bénéficiaire assurance en cas de décès

□ Nouvelle adhésion
□ Si vous êtes (ou étiez) licencié dans un autre club
Nom du club :
Numéro de licence :

Discipline
pratiquée

Débutant

□

Autonome

□

Avion
radiocommandé

□

(Moto) Planeur
radiocommandé

□

Abonnement à la revue fédérale (+10€)

Oui

□

Compétiteur
Vol libre

□
Non

Hélicoptère
Multirotor

□
□
□

□

□ J’autorise l’AéroModèle Club de Pujaut à diffuser des images sur lesquelles j’apparais
Je déclare avoir reçu et lu le règlement intérieur, que j’accepte sans restriction ni interprétation et que je m’engage à le
respecter sous peine d’exclusion.
L’adhésion à notre club ne sera effective qu’à la réception de ce document dument visé et de vote certificat médical.
Je certifie les renseignements donnés sincères
Signature (avec mention ‘’ Lu et approuvé’’)
A

Le
Association loi 1901 Nîmes
N°03002013

Siège social : Mairie 30131 Pujaut
Club affilié FFAM n°0031 - C.R.A.M.
3010 - C.D.A.M. 2030

Signature :
N° SIRET : 452 707 615 00012
Agrément Ministériel Jeunesse
et Sports n° 30S 1076
Site Internet:
http://amcpujaut.fr

