
 

 

INFORMATIONS  PERSONNELLES 

NOM (en majuscules) : ……………………………………Prénom :…………………………………………Sexe F         /    M 

Date de naissance : …………../…………….…/…………….Lieu : ……………………………      N° de licence …………… 

Adresse : ……………………………………………………..CP :……………………………….Ville…………………………. 

E-mail : ……………………………………………….TéL domicile :…………………………Tél portable :…………………. 

Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès (obligatoire)………………………………….Sa date de naissance ………………… 

Discipline principale :       Planeur radiocommandé             Aéronef motorisé radiocommandé                  Autre (précisez) 

DETAIL DU PAIEMENT 

Catégorie 

 

Cotisation centre 

de formation 

Cotisation club Part licence 

FFAM 

Part licence 

FAI   

TOTAL 

Adulte loisir  36 € 44 €   

Adulte compétition  36 € 54€    (12) €  

Junior 2 (nés entre 2002 et 2003) 30 € 30.50  (-10 *) € 24.50€   (12) €  

Junior 1 (nés entre 2004 et 2005  30 € 22.50  (-10 *) € 14.50 € (12) €  

Cadet  (nés en2006 ou après) 30 €  14.50 (-10*) € 7.50 €  (12) €  
Adhésion club (avec licence ext FAM)  48 €    

encadrement  2 €  13 €   

* pour 2
ème

 membre d’une famille (-10 ) €      
PIECES  à FOURNIR  

   LICENCE LOISIR : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme (à fournir 

uniquement la 1ère année de souscription de la licence). 

   LICENCE COMPETITION : Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme en 

compétition (valable 3 ans à compter de la date de délivrance).  (ou en annexe le questionnaire QS sport et attestation de santé  

pour la  2ème  et 3ème  années). 

REGLEMENT      Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements inscrits sur cette fiche et je m’engage à 

fournir un certificat médical, dont la validité est en accord avec l’activité. 

     Je reconnais que l’adhésion au club entraine l’acceptation des statuts et du règlement intérieur de celui-ci ainsi que les 

règlements de la Fédération Française d’Aéromodélisme (FFAM) 

     Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé(e) et avoir  pris connaissance des 

garanties d’assurances proposées avec la licence (il est possible de prendre une assurance complémentaire auprès de votre assureur)   

    J’accorde le droit a l’image /  Je n’accorde pas le droit à l’image (voir détail dans le règlement intérieur) ( rayer la mention 

inutile) 

     Je suis informé (e) que je devrais, lorsque les textes entreront en vigueur, me conformer aux dispositions relatives à la loi drone 

en particulier aux dispositions relatives à l’enregistrement de mes modèles et à la formation sur le site https://alphatango.aviation-

civile.gouv.fr/login.jsp.  

  Je suis informé (e) que je dois mettre à jour mes informations personnelles (coordonnées) et autorisation sur mon espace licencié. 

FAIT à …………………..…le…………………………… 

 

 Fiche d’inscription  -  Saison  2020 
 

Lu et approuvé +  Signature (signature du tuteur légal pour les 

mineurs) 

Fiche faite le 23/10/2019  (RD) 

https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login.jsp

