
 

Contact:           contact@mach78.fr 

Site internet:   https://www.mach78.fr 

Téléphone :     06 49 24 94 21 

Club Aéromodélisme  (Mairie ) 

33 rue Guillaume de Beaumont  

78250 HARDRICOURT 

BULLETIN 

D’INSCRIPTION

POUR L’ANNEE 

2 0 20 
MODÈLE  AIR  CLUB 

D’HARDRICOURT  

(MACH78) 

 

Je soussigné : 
 ..................................................................  

Atteste que l’état de santé de M.
…………………………………………….. 
 
Ne présente à ce jour aucune contre indi-
cation à la pratique de l’aéromodélisme. 
 
 
 
Fait à  Le : 

Cachet du praticien 

  

CERTIFICAT MÉDICAL 

(pour la première inscription et compétiteur) 
AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné Mr ou Mme ................................... 
 ........................................... autorise mon enfant   
 ...........................................................................  
à adhérer au « MACH78 ». 
Lors de sa saison il utilisera des engins types 
aéromodèles à moteur thermique ou électrique. 
Ces machines seront équipées d’hélices, il utili-
sera potentiellement des outils ou machines du 
club (exemple: cutter, perceuse...) ainsi que des 
produits (exemple: colle, solvant...). 
 

J‘ai pris conscience lors de son inscription des 
dangers potentiels de ces activités. 
 

Droit à l’image: J’autorise         
                         Je n’autorise pas        
l’utilisation des photos de mon enfant dans les 
revues, presse et autres. 
 
Fait le   à 
 

                 Signature: 

 

 



N° de licence :  ..................................  
 
Idem année précédente: oui            non    
              
Nom : ...........................................................  
Prénom : ......................................................  
Date de Naissance : ....................................  
Nationalité : ..................................................  
Lieu de Naissance : .....................................  
Adresse:. .....................................................  
 ....................................................................  
Code Postal : ...............................................  
Ville: .............................................................   
Téléphone : ..................................................  
Portable: ......................................................  
Email  ...........................................................  
 ....................................................................  
Personne Bénéficiaire en cas d’accident : 
 ....................................................................  
Date de naissance:…………………………... 
 

 
 
 
 

Type de Licence 

 
 
 
 

Tarif 

 
Droit d'entrée 
- nouvel adhé-
rent première 
année seule-
ment ( hors 
habitants 
d'Hardri-

court./ Mézy 
sur Seine) 

 
Caution  

obligatoire 
(rendue en 
fin d'année 
si participa-
tion au club 
de 10h an-

nuel ) 

licence  pratiquant 
cadet, nés en 2007 
ou après. 

75€ 10€ 15€ 

licence pratiquant 
juniors 1, nés en 
2005 ou 2006 

85€ 10€ 15€ 

licence pratiquant 
juniors 2, nés en 
2003 ou 2004 

90€ 10€ 15€ 

licence pratiquant 
adulte né en 2002 
et avant 

110 € 30€ 30€ 

licence non prati-
quants, quelques 
soit l’âge 

85€ 10€ 15€ 

licence stage 
(valable 2 mois 
sans abondement ) 

55€ 5€ 0€ 

extérieur 
(seulement si déjà 
licence FFAM ) 

75€ 30€ 15€ 

Options:        

école modélisme 
avion 

+40€    

TARIFS 2 0 20 INSCRIPTION  
 

 
Photo 

INFORMATIONS  VÉHICULE (S) 

Marque du véhicule 1: ..................................  

Type ..............................................................  

Couleur : .......................................................  

Immatriculation : ..........................................  
 

Marque du véhicule 2: ..................................  

Type ..............................................................  

Couleur : .......................................................  

Immatriculation: ...........................................  
 

*L’école de modélisme est dispensée par 
des bénévoles, elle est donc soumise à leurs 
disponibilités et la météorologie, il n’y a au-
cune obligation de résultats. La cotisation 
supplémentaire sert uniquement au renou-
vellement d’avions, de radios et de consom-
mables (ex :carburant, hélice et autres) 
 

Mode de paiement: 

Espèce   Chèque   
Banque: .................................................  
N° du chèque Banque: ..........................  
 ..............................................................  
 
Par cette adhésion, j'accepte les conditions 
du MACH78, son règlement et les diverses 
formes de communications du club  
 

 
 J’ai pris connaissance et approuve les 
informations fournies  
 
Date : .......................  
 
 Signature : 

  

 

TYPE D’ACTIVITÉ  

Hélico  Drone  

 

Avion  Planeur  

 

Indoor                             Extérieur       

 

Autres 

 

Options:  

 

École* du Club 40 €  .........................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comment avez-vous connu le 

MACH78? 

Bouche à oreille:………………….. 
 

Manifestations:……………………. 
 

Internet:…………………………… 
 

Adhérent:………………………….. 
 

Stand MACH78:………………….. 
 

Autres:…………………………….. 


