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Nom : ....................... …. Prénom : ............................
Date de Naissance : ……….
Nationalité : ............
Lieu de Naissance : . ..................................................
Adresse : ................. ..................................................
................................ ..................................................
Code Postal : ........... Ville ...........................................
Téléphone :.............. ..................................................
Portable :………………………………………………
Email :...................... ..................................................
Personne Bénéficiaire en cas d’accident et date de
naissance : .............. …………………………………..
Ecole du Club
Hélico

Planeur

Indoor

Avion

Drone

Autre……………….

Repertoire des radios utilisées par le licencié
N° ordre
préferentiel

Fréquence

Marque de
radio

1
2
3
4
5
MERCI DE JOINDRE UNE PHOTO SVP !!
Contact :contact@mach78.fr

Observations

TARIFS :
:

Type de Licence

Tarif

Droit d'entrée nouvel adhérent
première année
seulement
( hors habitants
d'Hardricourt.)

Caution
obligatoire
(rendue en fin
d'année si
participation au
club de 10h
annuel )

licence pratiquant cadet,
nés en 2003 ou après.
licence pratiquant juniors
1, nés en 2001 ou 2002
licence pratiquant juniors
2, nés en 1999 ou 2000
licence pratiquant adulte
né en 1998 et avant
licence non pratiquants,
quelques soit l’âge
licence stage (valable 2
mois sans abondement )
extérieur (seulement si
déjà licence FFAM )
* option supplémentaire
école modélisme avion
abonnement aéromodèle
* ( exemplaire disponible
a local pour info )
abonnement aéromodèle
* (non licencié)

75€

10€

15€

85€

10€

15€

90€

10€

15€

110 €

30€

30€

85€

10€

15€

55€

5€

0€

75€

30€

15€

+40€
+10€
+15€

Contact : contact@mach78.fr

N° de licence :
N° Licence :……………………..

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018

L’école de modélisme est dispensée par des bénévoles, elle est donc soumise à
leurs disponibilités et la météorologie, il n’y a aucune obligation de résultats. La
cotisation supplémentaire sert uniquement au renouvellement d’avions, de radios
et de consommables (ex : Carburant, hélice etc …)

Date : ………………..
N° du chèque
Banque

Espèce :

Chèque

Atteste que l’état de santé de M ……………………………………………..
Ne présente à ce jour aucune contre indication à la pratique de l’aéro –
modélisme
Fait à

Signature :

(Je reconnais avoir lu et approuvé les informations fournies ci-dessus ainsi que les
conditions de l’école de modélisme)

CERTIFICAT MEDICAL (pour la première inscription et compétiteur)
Je soussigné :

Cachet du praticien
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Le :

