
+ Licencié
Nom de noissonce

Sexe

Dote de noissonce

FICHE D'INSCRIPTION
Nom d'usoge

Prénom

Commune de noissonce

Notionolité

Adresse

Téléphone @pfionnet)

E-moil @btigatoire)

+ Déioil des frois d'inscriplion

Adulte + de tB ons

" :-- Juniof ll + de 16 ons el moins de lB onstlf'U
G Junior I + de 14 ons ef moins de 16 ons

Codet moins de 14 ons

Non protiquonl

Scoloire

Découverle votidité 2 mois, renouvelable

Compétition votidité 2 compétitions por on

Résident étronger occosionnel
volidité I onnée civile, renouveloble

Colisolion
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Ville

+ Renseignemeni concernonl I'ossuronce
Nom et prénom du bénéficioire de l'ossuronce en cos de décès

Dote de noissonce

+ Type de licence
loisir compétition

+ Je reconnois
ovoir pris connoissonce et m'engoge à respecier les stotuts et règlement intérieur du
club
ovoir été informé de mes obligoiions concernont lo règlementoTion en porticulier sur
lo formotion et I'enregistrement des modèles

ovoir répondu non à I'ensemble des questions relotives ou questionnoire de sonté''
' en cos de réponse posilive ô une des quesfions, i/ esl conserl/é de consu/ferson médecin et de fournir un

ceiificot médicolde non conire indicotion à lo protique de I'oéromodélisme

Je fournis le cerlificot médicolou je m'engogeroi à le mettre en ligne dons mon espoce
licencié et je suis conscient que mo licence fédérole et mon ossuronce ossociée ne seronï volides
qu'une fois que celo sero réolisé

Foit le

À
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46€

25€
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8€
13€
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il€

56€

25€
i5€
B€

r5 €

Lo licence FFAM est obligoloire

non protiquont

Signoture



AUTORISATION PARENTALE-
* d lbindre obligotoiremenl à /o demonde d'inscription pour les mineurs

Je soussigné,
Nom :,-.

Adresse

Code postol

Téléphone @ptîonnet)

E-moil @ptîonnet)

tuteur légol de
Nom :'

Adresse si différente

Prénom

Ville

Prénom
,. ii

Codepostol . ' , ', Ville

I'oulorise à protiquer I'oéromodélisme ou sein du club

Foit le Signoture


