),&+('¶,16&5,37,21AEROMODEL CLUB PERNES
LES VALAYANS (LAMPACA 0557) - Année 2021
Adresse du Club : M. LEURELLE Ludo - 16 Impasse la Carita - 84410 BEDOIN
Adresse du Terrain : Chemin des Glaïeuls - 84210 LES VALAYANS (Commune de Pernes les Fontaines)
E-mail : president@amc-pernes-lesvalayans.com
Tél. : 06.52.94.30.91
Site Web : www.amc-pernes-lesvalayans.com
Page Face Book : www.facebook.com/amcplv

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :

Prénom :

Sexe : F F/ M F

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

N° licence (si transfert depuis un autre club) :
Discipline principale :

F planeur

F avion

Adresse :

CP :

F Hélico 

Ville :

Pays :

Prénom :

Date de naissance :

E-mail :
Tél. domicile :

Tél. portable :

Bénéficiaire en cas de décès : Nom :

Autorisation et responsabilité parentale : Je soussigné(e)
à pratiquer l'aéromodélisme et à rester présent(e) si la personne est mineure.

autorise mon fils (ma fille)



CHOIX DE LA LICENCE ET DÉTAIL DU PAIEMENT
Choix

Catégorie

Cotisations club

TOTAL

44.00 ¼

¼

Junior 2 (nés en 2003 ou 2004)

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

Junior 1 (nés en 2005 ou 2006)

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

Cadet (nés en 2007 ou après)

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

¼ - Gratuit 2021

Adulte loisir

65 ¼

Part licence FFAM

PIÈCES À FOURNIR

RÈGLEMENT

LICENCE LOISIR :

D -HFHUWLILHVXUO¶KRQQHXUO¶H[DFWLWXGHGHVUHQVHLJQHPHQWVLQVFULWVVXUFHWWH

Un certificat médical de non contre-indication à
OD SUDWLTXH GH O¶DpURPRGpOLVPH à fournir
uniquement la 1ère année de souscription de la
licence (modèle joint).

LICENCE COMPETITION :
Le certificat médical est valable 3 ans à compter de
la date de délivrance.

1ère année de souscription :
Le licencié fournit un certificat médical de non
contre-indication
à
la
pratique
de
O¶DpURPRGpOLVPHHQFRPSpWLWLRQ.

2 ième et 3ième année de licence :
Le licencié rempli un QS sport TX¶LO FRQVHUYH HW
remet une attestation signée au club
Nota : si le licencié a coché OUI à une seule
question du QS Sport, il devra fournir un nouveau
certificat médical de non contre-indication à la
SUDWLTXHGHO¶DpURPRdélisme en compétition.

4ième année :
Le licencié fournit un nouveau certificat médical
de non contre-indication à la pratique de
O¶DpURPRGpOLVPHHQFRPSptition qui sera valable à
nouveau 3 ans.

fiche et je P¶HQJDJH à fournir un certificat G¶DSWLWXGH médical, dont la
YDOLGLWpHVWHQDFFRUGDYHFO¶DFWLYLWp

D -HUHFRQQDLVTXHO¶DGKpVLRQDXFOXEHQWUDvQHO¶DFFHSWDWLRQGXUqJOHPHQW
intérieur et du plan de vol de celui-ci et des règlements de la Fédération
)UDQoDLVHG¶$pURModélisme (FFAM);

D Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique
sportive, avoir été informé(e) et avoir pris connaissance des garanties
G¶DVVXUDQFHV proposées avec la licence;

DJe suis informé(e) que je devrais, me conformer aux dispositions relatives
à la loi dite loi drone en particulier aux dispositions relatives à
O¶HQUHJLVWUHPHQW de mes modèles et à la formation.
F -HVRXKDLWHP¶DERQQHUjODQHZVOHWWHUGHOD))$0
F -¶DFFHSWHODWUDQVPLVVLRQGHGRQQpHVjGHVWLHUVFRPPHUFLDX[
F J'autorise le club et la FFAM à utiliser mon image pour tout acte de
communication aéromodéliste.
Fait à

le

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





ĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĚ͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞĐŽŶƚƌĞŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶ
ăůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞĞƚƐƉŽƌƚŝǀĞ






:ĞƐŽƵƐƐŝŐŶĠ;ĞͿͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺŽĐƚĞƵƌĞŶŵĠĚĞĐŝŶĞ͕
ƉƌğƐĂǀŽŝƌĞǆĂŵŝŶĠĐĞũŽƵƌͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
DŵĞŽƵD͘ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ŶĠ;ĞͿůĞͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͬͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĐĞƌƚŝĨŝĞĂƉƌğƐĞǆĂŵĞŶƋƵĞƐŽŶĠƚĂƚĚĞƐĂŶƚĠĂĐƚƵĞů͗
ͻŶĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉĂƐĚĞĐŽŶƚƌĞͲŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶĐůŝŶŝƋƵĞăůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉŚǇƐŝƋƵĞƐ
ŽƵƐƉŽƌƚŝǀĞƐ͕ĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌƉŽƵƌůĂĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƵŝǀĂŶƚĞ͗

ZKDK>/^D


܆ăů͛ĞŶƚƌĂŝŶĞŵĞŶƚĞƚĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ
܆ĞŶůŽŝƐŝƌƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚ







ĂƚĞ͗
^ŝŐŶĂƚƵƌĞĞƚĐĂĐŚĞƚ͗








ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ůĂ ůŽŝ ŶΣϮϬϭϲͲϬϰϭ ĚƵ ϮϲͬϬϭͬϮϬϭϲĞƚ ĚĞƐ ĚĠĐƌĞƚƐ ŶΣϮϬϭϲͲϭϭϱϳ ĞƚϮϬϭϲ Ͳ ϭϯϴϳ͕ ĐĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ ŵĠĚŝĐĂů ĞƐƚ ǀĂůĂďůĞ ϯ ĂŶƐ ƉŽƵƌ ůĂ ĚĠůŝǀƌĂŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ
ůŝĐĞŶĐĞƐĂŶƐŝŶƚĞƌƌƵƉƚŝŽŶĂƵĐŽƵƌƐĚĞƐϯĂŶŶĠĞƐƐŽƵƐƌĠƐĞƌǀĞĚĞƌĞŵƉůŝƌƵŶĂƵƚŽͲƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞĚĞƐĂŶƚĠĂŶŶƵĞůŵĞŶƚŝŽŶŶĂŶƚů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐŵĠĚŝĐĂƵǆ
ĚĂŶƐů͛ĂŶŶĠĞĠĐŽƵůĠĞĂƵƋƵĞůĐĂƐƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŵĠĚŝĐĂůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘WŽƵƌůĞƐƐƉŽƌƚƐăĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞƐ͕ƵŶĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĂŶŶƵĞůƌĞƐƚĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͗>ĞƐ
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐƋƵŝƐ͛ĞǆĞƌĐĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͗ů͛ĂůƉŝŶŝƐŵĞ͖ůĂƉůŽŶŐĠĞƐƵďĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͖ůĂƐƉĠůĠŽůŽŐŝĞ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐƉƌĂƚŝƋƵĠĞƐ
ĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶƉŽƵƌůĞƐƋƵĞůůĞƐůĞĐŽŵďĂƚƉĞƵƚƉƌĞŶĚƌĞĨŝŶŶŽƚĂŵŵĞŶƚŽƵĞǆĐůƵƐŝǀĞŵĞŶƚůŽƌƐƋƵ͛ăůĂƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶĐŽƵƉƉŽƌƚĠů͛ƵŶĚĞƐĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞƐƐĞƚƌŽƵǀĞĚĂŶƐƵŶ
ĠƚĂƚƌĞŶĚĂŶƚŝŶĐĂƉĂďůĞĚĞƐĞĚĠĨĞŶĚƌĞĞƚƉŽƵǀĂŶƚĂůůĞƌũƵƐƋƵ͛ăů͛ŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͚ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ĂƌŵĞƐăĨĞƵŽƵăĂŝƌĐŽŵƉƌŝŵĠ͘
>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐƉƌĂƚŝƋƵĠĞƐĞŶĐŽŵƉĠƚŝƚŝŽŶ͕ĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞǀĠŚŝĐƵůĞƐƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐăŵŽƚĞƵƌăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚƵŵŽĚĠůŝƐŵĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞƌĂĚŝŽŐƵŝĚĠ͘
>ĞƐĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĐŽŵƉŽƌƚĂŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂĠƌŽŶĞĨăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞů͛ĂĠƌŽŵŽĚĠůŝƐŵĞ͖ƌƵŐďǇăys͕ůĞƌƵŐďǇăy///ĞƚůĞƌƵŐďǇăs//͘



