ROUSSILLON AEROMODELISME - (R.A.M.)
Siège social : Hôtel de Ville 66440 TORREILLES

Site web : roussillon-aeromodelisme.fr
DEMANDE D’ADHESION
Nom :……………………………………………………Prénom :……………………………………………
Date de naissance :………../…….../………….. à………………………………………………………
Profession :……………………………………………………………………………………………………….
Adresse :……………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :…………………Commune :…………………………………………………………………
Tél : Portable :……………………………………..Fixe :…………………………………………………...
Adresse e-mail :…………………………………………………………………………………………………
Déjà inscrit FFAM 2017: □ Oui □ Non - Si oui, n° de licence :……………………… Club:………………………
Je règle ma cotisation d’un montant de:…………………...€ (voir tarifs ci-dessous), par:
□ Chèque à l’ordre de Roussillon Aéromodélisme
□ Espèces
Joindre obligatoirement un certificat médical récent de non contre-indication à la pratique de
l’aéromodélisme* (et si possible une photo d’identité en format JPEG à nous envoyer par mail).
* Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aéromodélisme est obligatoire à l’adhésion (code du sport).

Je certifie avoir pris connaissance, dans leur intégralité, des Statuts et du Règlement Intérieur
de l'association, consultables sur le site du club, et m'engage à m'y conformer en toutes circonstances.
A……………………………………………..le…………./……………/………………

signature:

Ce formulaire de demande d'adhésion pourra être remis au Trésorier, ou à
défaut à un membre du Bureau Directeur sur notre terrain de vol de Torreilles.
L'inscription ne sera définitive qu’après acceptation du Bureau et validation de
la licence. (un e.mail de confirmation vous sera dès lors envoyé par la FFAM).

COTISATION annuelle valable jusqu’au 31/12/2018
Droit d’entrée:

35 €* (perçu à la 1ère adhésion au
club ainsi qu’après une période de 3 ans sans renouvellement
d’adhésion)

Cotisation + Licence « Adulte »:

110 €

soit un total de 145 €(*)

er

*Si formation au pilotage « Avion », 1 forfait 10 vols, ajouter 20 €
*Si Abonnement à la revue fédérale « Aéromodèles », (facultatif), ajouter 10 €
Carte de membre «associé» (= déjà licencié FFAM 2017 dans un autre Club): 66,00 € + 35 €*
Cotisation « Cadet » ou « JUNIOR » : nous consulter.

