Aéromodélisme
Demande d’adhésion ou
Renouvellement

2022
Nom :……………………………………………Prénom : …………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………… Code Postal :………………
Ville :…………………………
N° de Téléphone :………………
N° de Téléphone port. :…………… Adresse Internet ……….………………………
Date de naissance :………………à………………………
Sexe M □ F □
N° de Licence : ……………………………………… (si dans un autre club avant)

Nationalité :………...

Nom, date de naissance du bénéficiaire pour Assurance FFAM : ……………………………………
La présente feuille dûment complétée et signée sera envoyée par Email avec une photo d’identité à l’adresse huguetay@orange.fr
Club

FFAM

Compétition

Total

Cotisation Famille voir conditions sur le site
Cotisation club Adulte (né en 2001 ou avant)

111,00

Cotisation Club jeune Cadet < ou = 14 ans

75.00

Cotisation Club jeune Junior1 (nés en 2005 ou 2006)

75.00

Cotisation Club jeune Junior 2 (nés en 2003 ou 2004)

75.00

Cotisation Club membre associé (licencié dans autre club)

110.00

Cotisation Club membre non pratiquant

50.00

Licence + assurance Cadet < ou = 14 ans

7.50

Licence + assurance Junior 1 (nés en 2005 ou 2006)

14.50

Licence + assurance Junior 2 (nés en 2003 ou 2004)

24.50

Licence + assurance ADULTE (né en 2002 ou avant)

44.00

Licence + assurance non pratiquant (quelque soit l’age)

13.00

Passeport Découverte Ecole ( 2 mois renouvelable 1 fois )

20.00

Cotisation NAM juillet à décembre (voir sur le site du club)
TOTAL

Règlement par virement au Nacre Air Modèles (pour toute question jeandecourt@hotmail.com)
Code Banque

Code Guichet

N° de Compte

Clé RIB

10278

02130

00020237701

01

ATTESTATION
Je soussigné (e) …………………………………atteste avoir pris connaissance des dispositions concernant
les garanties d’assurance liées à la licence F.F.A.M (voir site FFAM www.ffam.asso.fr ) Je reconnais avoir
pris connaissance du Règlement Intérieur et ses règles de sécurité , je m’engage à les respecter. Ce document
est consultable sur le site Internet du club ou par simple demande à huguetay@orange.fr
Fait à…………………………le ………………Signature (précédée de la mention « lu et approuvé»)

Nacre Air Modèles
Affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme,
Président Mr Huguet Yves huguetay@orange.fr 06 69 46 01 34

