
 

 

 

        NoPitchNoFun   

 

Demeurant : …………………………………………………………………………………………………………… 

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

Date de naissance : …………………..       Lieu de naissance :……………………………. 

Adresse Mail : …................................................................  

 

BULLETIN D'ADHESION  

Nous vous demanderons de lire attentivement les statuts et les règlements qui vous seront  communiqués, 
notamment en ce qui concerne les règles de sécurité.  
La non-observation des règles entraînerait automatiquement votre radiation sans compensation d'aucune sorte.  

Pour nous permettre de valider votre adhésion, nous vous prions de bien vouloir signer et retourner le reçu  

ci-dessous.  

Bons vols !  

Le Président :  DEHLINGER Franck  

===========================================================================================  

PARTIE A RENVOYER AU SECRETAIRE DU CLUB  
(SCHMITT Philippe 45 rue de frouard 54250 CHAMPIGNEULLES)  

Je soussigné : ……………………………………………………………..  

déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements  et m'engage à m'y conformer 

sous peine de radiation.  

 
 
 
Autorisez-vous le Club  à utiliser ou publier sur son site votre image        OUI          NON 

 

Date et signature précédées de la mention " Lu et approuvé " :  

Pour toute nouvelle inscription un certificat médical d'aptitude à la pratique de 

l'aéromodélisme est obligatoire, nous le faire parvenir dans les 3 mois suivant 

L’inscription.  

Membre Actif non pratiquant (cotisation club + licence et assurance FFAM)  20 € 

Désire prendre l'assurance supplémentaire FFAM  
 
Nom et prénom du Bénéficiaire de l’assurance FFAM autre que le demandeur : 
………………………..  

Membre Actif pratiquant sénior +18 ans (cotisation club + licence et assurance FFAM)   95 €   

Membre Actif pratiquant Junior2 16 à 18 ans (cotisation club + licence et assurance FFAM)  44€   

Membre Actif pratiquant Junior1 14 à -16 ans (cotisation club + licence et assurance FFAM)  34€   

Passeport découverte valable 2 mois (cotisation club + licence et assurance FFAM)  20€  

Membre Actif pratiquant Cadet -14 ans (cotisation club + licence et assurance FFAM)  24€   

Dans le cas d'une demande d'inscription de personne mineure, le document devra être signé par au moins l'un 

des deux parents ou le tuteur.  
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http://www.rotorteamclub.fr 


