
Demande :    �  d'inscription,    �    ou de réinscription au club,   �   avec,  ou    �   sans licence FFAM

 *      Mr          Mme  * Nom:  * Prénom:

 * Date de naissance:  * lieu de naissance:

 * N° de licence de la FFAM (si vous en possédez une):   Quelle QPDD avez-vous:

 * Adresse courriel principale:

 * Adresse courriel secondaire:

 Utilisation par la FFAM de vos coordonnées autre que courriels officiels oui   non

 J'autorise le club à transmettre mes coordonnées aux autres membres:  oui   non  à utiliser mon image: oui   non

 * Téléphone      * fixe:  * mobile:

 * Nationalité:

 * Adresse postale:

 * Code postal:  * commune:

 * Type activité principale:        Avion        Planeur        Hélico         Drone           immersion      … autre :

   Type activité secondaire:       Avion        Planeur        Hélico         Drone           immersion      … autre :

  Membre actif (avec licence FFAM) cadet (- de 14 ans au 1/01 de l'année) 21.00 =

junior 1 (+ de 14 ans - de 16 ans au 01/01) 35.00 =

junior 2 (+ de 16 ans - de 18 ans au 01/01) 45.00 =

adulte (+ de 18 ans au 01/01) 84.00 =

  Non pratiquant (encadrement, pas de limite d'âge) 14.00 =

Abonnement à la revue "Aéro modèles" de la FFAM  + 10 € =

  Pratique:     loisir      ou       compétition Licence plastifiée (par courrier)  + 1,5 € =

  membre associé (licence FFAM dans un autre club obligatoire) 40.00 =

 * Nom de la personne qui à reçu le paiement: Total = chèque espèces

 * Bénéficiaire de l'assurance décès - Nom:                                             prénom:                                    date de naissance:

 * Personne à prévenir en cas d'accident -  Nom:                                   * téléphone:

adresse postale:

 * Certificat médical :    oui         non       -     photo d'identité:     oui        non  * Photocopie lice. FFAM (pour memb. Associé): oui   non

  Les mentions avec * sont obligatoires pour la FFAM  Pour les questions à choix, entourer la réponse

 * DATE de cette demande:

Club des Fous Volants du Haut Quercy

Pour avoir des renseignements pour remplir cette fiche, contactez au choix le président, le secrétaire ou le trésorier


