Fiche d'inscription 2019/2020

Club d’Aéromodélisme « Les Ailes de la Nied »
dit « Silver Fox »

Nom:………………………………………………………………

Prénom:…………………………………………………………

Date de naissance:………………………………………..

Lieu de naissance:…………………………………………

Adresse complète:……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal:………………………………………………….

Ville:………………………………………………………………

Téléphone:……………………………………………………

Email:…………………………………………………………….

Si le demandeur est mineur, veuillez noter le nom et prénom du responsable légal du mineur
ainsi que l'adresse complète si celle-ci est différente de celle du demandeur
Nom:…………………………………………………………….

Prénom:…………………………………………………………

Adresse complète:……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone:…………………………………………………..

Adulte (né en 2000 avant)
Junior 2 (né en 2002 ou 2001)
Junior 1 (né en 2004 ou 2003)
Cadet (né en 2005 ou après)
Encadrement (non pratiquant)
Membre Associé Adulte ( Ayant déjà une licence FFAM )
Joindre une photocopie de la licence

Membre Associé Mineur (Ayant déjà une licence FFAM)
Joindre une photocopie de la licence

Droits d'entrée + 16ans (à la première inscription ou pour
toute licence renouvellée après le 1 mars de l'année en cours)

Droits d'entrée - 16ans (à la première inscription ou pour
toute licence renouvellée après le 1 mars de l'année en cours)

Part
fédérale
44 €
24,50 €
14,50 €
7,50 €
13,00 €

Part
Club
16 €
5,50 €
15,50 €
22,50 €
7€

Total
2020
60 €
30 €
30 €
30 €
20 €

16 €
10 €
100 €
15 €

Je soussigné, Mme,Mr…………………………………………… déclare avoir pris connaissances des statuts,
du règlement
intérieur du club et m'engage à les respecter sous peine de sanctions prévues à l'article 9 des
statuts du club.
Pour les membres extérieurs, la présentation de la licence d'aéromodélisme est obligatoire

Date et signature précédées de la mention "lu et approuvé"

Un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique des activités
sportives liées à l'aéromodélisme est exigé lors de l'inscription

Nota: Veuillez transmettre la fiche d'inscription au trésorier du club
accompagnée du règlementà l'ordre de: "Les Ailes de la Nied"

Adresse: M. PIELAWSKI Didier, 53 rue de la gare 57550 FALCK

