
Inscription à ACRO-MODELES 44 ( N° FFAM 17/644 ) Année : 2018

Exemple pour un pilote licencier dans un autre club .

Prénom : Nom :

Adresse : Code Postal : Ville :

Téléphone : Adresse E-mail :

Date de naissance : Nationalité :

Activitée :

Précédemment licencier N° Club : Année :

Composition de ma licence Faire un seul choix de licence parmis les 5 proposées

Part Club AM44 85.00 €   = 85.00 € Valable pour membre du club ou membre exterieur

Licence encadrant 13.00 €   =  Sans activité de vol au sein du club

Licence pratiquant CADET 7.50 €   =  Né à partir de 2004

Licence pratiquant Junior 1 14.50 €   =  Né en 2003 2002

Licence pratiquant Junior 2 24.50 €   =  Né en 2001 2000

Licence Adulte Loisir 44.00 €   =  Né à partir de 1999

Option Adulte Compétition 10.00 €   =  Cette option peut être prise en cours d'année

Option Licence FAI 12.00 €   =  Pour la compétition internationale

Abonnement AEROMODEL 10.00 €   =  

Ristournes

Seconde licence Adulte (familiale) -20.00 €   =  Deuxième Adulte vivant sous le même toît 

jeune  en seconde licence familialle -60.00 €   =  Valable  pour cadets et juniors en seconde licence familialle

Part club jeune initiation -60.00 €   =  Valable la 1ére et 2 em année pour cadets et juniors

Sur activité du club (hors cadet et junior) -40.00 €   =  * Suivant justificatif d'activité en fin d'année

Déduction Assurance IA -1.62 €   =  ** Déduction à l'assurance individuelle accident 

Montant de mon inscription   = 85.00 €

Je joint:
Un certificat médical (PJ1) ***

Une questionnaire de santé QS-Sport (PJ2) :

Une attestation de santé (PJ3) Pour tout renouvellement de licence compétition

Les informations obligatoires ci-dessus resteront strictement confidentielles 

* Pour la licence 2018 déduire le 40€ qui sont offert pour les membres inscrit en 2017

La Licence FFAM inclus une assurance Responsabilité Civile et une Individuelle Accident

Vous avez la possibilté de choisir votre propre Assurance Individuelle Accident avec la déduction de 1,62 €uros

*** Un certificat médical est valable 3 ans

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m'engage à le respecter.

Le : Signature :

déc-17

**

Pour tout renouvellement de licence (et avoir sur 

l'année N-1 déposé un certificat médical)

Ceci est obligatoire pour toutes première licence

ou en cas d'au moins une réponse positive à PJ2


