Lou Gabian Aéromodélisme

Date :

Année 2018
Demande d'adhésion ou renouvellement
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

/

lieu (pays, ville et département) :

/

Adresse :

Nationalité :

Sexe :
M

F

……………………………………………….

Téléphone :

……………………………………………….

……………………………………………….

Portable :

……………………………………………….

……………………………………………….

email :

……………………………………………….

C.P. :
……………………………………………….
Ville :
……………………………………………….
Fréquences radio :
……………………………..
N° de licence FFAM :
Discipline(s) pratiquée(s) :
Planeur

Site Web :

……………………………………………….

Avion

Hélico

(entourer)

Planeur

Avion

Hélico

(entourer)

Qualification de pilote de démonstration (QPDD) :

(Pour les renouvellements)

N° de Qualif. :
Qualification fédérale d'initiateur à l'aéromodélisme (QFIA) :
Qualification fédérale de moniteur à l'aéromodélisme (QFMA) :
Qualification fédérale de moniteur à l'aéromodélisme (QFMA) :

Juge :
Commissaire :
Ailes :
Rotors :
Brevets :

OUI
NON
Option "Construction"
Option "Pilotage"
OUI
NON
OUI
NON

N° carte :
N° carte :
N° carte :
N° carte :
N° carte :

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Bénéficiaire de l'assurance décès pour les licenciés FFAM : ( très important ne pas oublier)
Date de naissance :
Nom, Prénoms :
Montant de la cotisation club seule :

Montant de la licence FFAM seule :
abonnement à la revue ''Aéromodèles'' inclus (10€) :

seulement pour les licences adultes
assurance individuelle accident incluse (1,62 €) :

JEUNES, s'ils ont moins de 18 ans,

28 €
12,5 €

ADULTES LOISIR, 18 ans ou plus.
ADULTES COMPETITION, 18 ans ou plus.
JUNIORS 2 LOISIR et COMPETITION, 16 ou 17 ans,
JUNIORS 1 LOISIR et COMPETITION, 14 ou 15 ans,
CADETS LOISIR et COMPETITION, 13 ans ou moins,
Encadrement
Licence FAI (pour compétion internationale)

54 €
64 €
24,5 €
14,5 €
7,5 €
13 €
12 €

ADULTES, s'ils sont âgés de 18 ans ou plus.

Chèque à l'ordre de Lou Gabian :

Montant du règlement :

€

Entourer les montants cotisation club + licence et faire l'addition de ceux-ci
ATTENTION la licence FFAM est désormais dématérialisée il n'y a plus de licences plastifiées.
Le licencié devra, via l'espace des licenciés, l’imprimer ou de l'enregistrer sur son smartphone.

Sera jointe à toutes demande 1ère adhésion au club Lou Gabian :
Sera joint à toutes demande 1ère adhésion à la FFAM :
Sera jointe pour les non licencié au club Lou Gabian :

1 photo d'identité récente
1 certificat d'aptitude (formulaire ci-joint)
1 photocopie de la licence FFAM

Toutes nouvelles adhésion au club Lou Gabian sera soumise au membres du bureau qui statueront.
Tous acceptation au sein du club Lou Gabian implique le plein accord du règlement intérieur et le respect de celui-ci.

Je soussigné (Nom et Prénom) :
Reconnais avoir pris connaissance des niveaux d'indemnisation de la garantie de l'assurance
individuelle (disponible sur le site www.col-de-brouis.net) liée à la licence fédérale et d'avoir été
informé que si je juge que ces montants ne sont pas suffisants, je peux souscrire une assurance
complémentaire auprés de l'assureur de son choix.
Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur.
(disponible sur le site www.col-de-bouis.net)

signature :

ĞƌƟĮĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐŽŶƚƌĞŝŶĚŝĐĂƟŽŶăůĂ
ƉƌĂƟƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĐƟǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƐƉŽƌƟǀĞ

Je soussigné(e) ___________________________________________Docteur en médecine,
Après avoir examiné ce jour ______ / ______ / __________
Mme ou M. _________________________________________________
né(e) le _____ / _____ / ________
ĐĞƌƟĮĞĂƉƌğƐĞǆĂŵĞŶƋƵĞƐŽŶĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĂĐƚƵĞů͗
ͻŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉĂƐĚĞĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƟŽŶĐůŝŶŝƋƵĞăůĂƉƌĂƟƋƵĞĚĞƐĂĐƟǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ŽƵƐƉŽƌƟǀĞƐ͕ĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƉŽƵƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗
AEROMODELISME
ăů͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚĞƚĞŶĐŽŵƉĠƟƟŽŶ
ĞŶůŽŝƐŝƌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ







ĂƚĞ͗







^ŝŐŶĂƚƵƌĞĞƚĐĂĐŚĞƚ͗

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăůĂůŽŝŶΣϮϬϭϲͲϬϰϭĚƵϮϲͬϬϭͬϮϬϭϲĞƚĚĞƐĚĠĐƌĞƚƐŶΣϮϬϭϲͲϭϭϱϳĞƚϮϬϭϲͲϭϯϴϳ͕ĐĞĐĞƌƟĮĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĞƐƚǀĂůĂďůĞϯĂŶƐƉŽƵƌůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ
Ě͛ƵŶĞůŝĐĞŶĐĞƐĂŶƐŝŶƚĞƌƌƵƉƟŽŶĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐϯĂŶŶĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶĂƵƚŽͲƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂŶƚĠĂŶŶƵĞůŵĞŶƟŽŶŶĂŶƚů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ
ŵĠĚŝĐĂƵǆĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞĠĐŽƵůĠĞĂƵƋƵĞůĐĂƐƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐĞƌƟĮĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘WŽƵƌůĞƐƐƉŽƌƚƐăĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞƐ͕ƵŶĐĞƌƟĮĐĂƚĂŶŶƵĞůƌĞƐƚĞ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͗>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƟǀĞƐƋƵŝƐ͛ĞǆĞƌĐĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĮƋƵĞ͗ů͛ĂůƉŝŶŝƐŵĞ͖ůĂƉůŽŶŐĠĞƐƵďĂƋƵĂƟƋƵĞ͖ůĂƐƉĠůĠŽůŽŐŝĞ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐ
ƐƉŽƌƟǀĞƐƉƌĂƟƋƵĠĞƐĞŶĐŽŵƉĠƟƟŽŶƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞĐŽŵďĂƚƉĞƵƚƉƌĞŶĚƌĞĮŶŶŽƚĂŵŵĞŶƚŽƵĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ăůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶĐŽƵƉƉŽƌƚĠů͛ƵŶĚĞƐĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐƵŶĠƚĂƚƌĞŶĚĂŶƚŝŶĐĂƉĂďůĞĚĞƐĞĚĠĨĞŶĚƌĞĞƚƉŽƵǀĂŶƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăů͛ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƟǀĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͚ƵƟůŝƐĂƟŽŶ
Ě͛ĂƌŵĞƐăĨĞƵŽƵăĂŝƌĐŽŵƉƌŝŵĠ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƟǀĞƐƉƌĂƟƋƵĠĞƐĞŶĐŽŵƉĠƟƟŽŶ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐăŵŽƚĞƵƌăů͛ĞǆĐĞƉƟŽŶ
ĚƵŵŽĚĠůŝƐŵĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞƌĂĚŝŽŐƵŝĚĠ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƟǀĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͛ƵƟůŝƐĂƟŽŶĚ͛ƵŶĂĠƌŽŶĞĨăů͛ĞǆĐĞƉƟŽŶĚĞů͛ĂĠƌŽŵŽĚĠůŝƐŵĞ͖ƌƵŐďǇăys͕ůĞƌƵŐďǇ
ăy///ĞƚůĞƌƵŐďǇăs//͘

