AERO MICRO CLUB DE PHAFFANS
FFAM 539 CRAM 3009 CDAM 90
N° SIREN: 433 030 053 – N° SIRET: 433 030 053 00022
Agrément Jeunesses et Sport : 90-09-289 S
Mairie de Phaffans Rue de la Mairie
90150 PHAFFANS
E-mail: amcphaffans90150@gmail.com
Site : http://www.amc-phaffans.fr

Demande d’adhésion Année 2018
- Demande
Membre actif :

d’adhésion à l’Aéro-Micro Club de Phaffans
(cotisation page suivante)

Ou
- Demande d’autorisation
Clubs du CDAM90 Belfort :
Autre Club :

de vol sur la plate-forme de Fontaine.
(cotisation de 20,00€ + Copie de la licence FFAM pour l’année de la demande)
(cotisation de 35,00€ + Copie de la licence FFAM pour l’année de la demande)

Nom *: ………………………………………………
Prénom *: ………………………………………..
Date de naissance *: ………/………/………
Lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………...…
Adresse *: ……………………………………………………………………………………………...………….
Ville *: ………………………………………………
Code Postal *: ……………………..…………...
N° de Tél : ………………………………………….
N° Mobile : ……………………..……………….
Adresse email : …………………………………………………………………………………..………………
Profession : …………………………………………………………………………………..…………………..
*(renseignements obligatoires.)

N° licence FFAM : …………………………………………………………………..
Club d’affiliation : ………………………………………… N°……………………

(En cours de validité)
(Changement de club)

Pour mieux vous connaître :
(Cochez les réponses vous correspondant le mieux et ajoutez vos commentaires si besoin.)
Quel est votre niveau de pilotage ?
Novice
Débutant
Moyen
Confirmé
Quels types de modèles souhaitez-vous faire évoluer sur notre terrain?
Planeurs
Avions
Hélicoptères
Si autres lesquels ? …………………………………………………………………………..………
Quels types de motorisation pensez-vous utiliser ?
Thermique
Électrique
Turbine
Réacteur
Pulso
Si autres lesquels ? ………………………………………………………………………….………
Fréquences radio utilisée(s)* : ………………………………………………………………………………..
Droit à l’image :
oui
non
(Autorisation d’utilisation par l’AMC de photos sur lesquelles j’apparais)

Le demandeur a pris connaissance et s’engage à respecter scrupuleusement le règlement intérieur de
l’AMC Phaffans.
Date demande : ………………………..

•
•
•
•
➢

Signature
(Précédée de la mention « Lu et approuvé »):

Joindre un chèque du montant de la cotisation (page suivante) à l’ordre de L’AMC Phaffans.
Une photo d’identité avec la demande.
Pour les nouveaux adhérents, un certificat médical attestant que l’état de santé du demandeur ne présente aucune contre-indication
avec la pratique de l’aéromodélisme (uniquement pour une première adhésion).
Adresser l’ensemble des documents au secrétaire de l’Aéro-Micro Club de Phaffans:
Michel MESSELET 36 rue de Cambrai 90150 - PHAFFANS

Contacts :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :

Jean-Philippe SCHMITT (jps90150@gmail.com)
Marc TISSERAND
(marcus.tisserand@wanadoo.fr)
Michel MESSELET
(michel.messelet.@free.fr)

11 rue Saint Nicolas
7 rue du Fahy
36 rue de Cambrai

90150 CUNELIERES
90150 LACOLLONGE
90150 PHAFFANS

Demande d’adhésion / d’autorisation de vol à l’AMC Phaffans – version Septembre 2017

(Tel : 06.87.75.74.91)
(Tel : 03 84 29 99 62)
(Tel : 03.84.29.86.39 – 06.58.33.85.86)
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Demande d’adhésion Année 2018
Réponse comité AMC
Avis comité AMC :
Favorable

Défavorable

Commentaires comité AMC

N° de badge :…………………………………………
Date décision comité AMC : ………………………..
Signature représentant AMC

Tableau des cotisations 2018 (FFAM & AMC)
ADULTE
Non
Membre
Autorisation de vol
1999 et avant pratiquant
associé
CDAM90 Autres clubs
57,00 € *
26,00 €
15,00 €
20,00 €
35,00€
* Tarif étudiant 50 €
Les montants ci-dessus incluent l’assurance de responsabilité civile (obligatoire) et individuelle accident (facultative)
mais pas l'abonnement à la revue fédérale "Aéromodèles" (10 € pour l'année).

Né en
Total

CADET
2004 et après
7.50 €

JUNIOR 1
2002-2003
24,50 €

JUNIOR 2
2000-2001
34,50 €

En cas de renonciation à la garantie assurance individuelle accident, retirer 1,62 € au montant de la licence. Il est
alors nécessaire de fournir une attestation de votre assurance avec la garantie assurance individuelle accident.
Important :
Le port apparent du badge est obligatoire sur le site de vol et cette autorisation doit être présentée au gestionnaire
de l’Aéroparc de Fontaine ou aux autorités lors de contrôle sur le site.
Contacts :
Président :
Vice-Président :
Secrétaire :
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Marc TISSERAND
(marcus.tisserand@wanadoo.fr)
Michel MESSELET
(michel.messelet.@free.fr)

11 rue Saint Nicolas
7 rue du Fahy
36 rue de Cambrai

90150 CUNELIERES
90150 LACOLLONGE
90150 PHAFFANS

Demande d’adhésion / d’autorisation de vol à l’AMC Phaffans – version Septembre 2017

(Tel : 06.87.75.74.91)
(Tel : 03 84 29 99 62)
(Tel : 03.84.29.86.39 – 06.58.33.85.86)

Page 2 sur 2

