ACY Modélisme

FICHE D’ADHESION – ANNEE 2022

Aérodrome René Couzinet
Les Ajoncs
85000 La Roche sur Yon
mail : contact@acymodelisme.fr

O Nouvelle adhésion O Renouvellement adhésion

Licence n°………………..

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : ………………………………...Ville : ……………………………………………………………………………………
Adresse mail (indispensable pour l’envoi de la licence par la FFAM) : ……………………………………………………………
Téléphone fixe : ……………………………………………...Téléphone portable : …………………………………………………
Bénéficiaire de l’assurance :
O épouse
O ayants droits
Nom : ………………….Prénom : ……………………………..Date de naissance : ……………………………………………….
Sur le tableau ci-dessous, je coche le tarif correspondant à mon adhésion et je joins un chèque du même montant, à
l’ordre de : ACY Modélisme

Je pratique la ou les disciplines suivantes :

O Avion

O Hélicoptère O Planeur

O Moto-planeur O Drône

O J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club et des règles de sécurité pour toutes mes activités au
sein du club et je prends note que ce règlement et les consignes de sécurité sont affichés dans le local du club.
J’autorise O ou je n’autorise pas O la diffusion de mon image prise lors de nos multiples activités sur l’ensemble des
supports de communication du club et de la FFAM.
J’autorise O ou je n’autorise pas O les offres commerciales adressées par la FFAM.
Fait à : ………………………………………..le : ……………………………… Signature :
AUTORISATION DU TUTEUR LEGAL POUR MINEUR :
Je soussigné(e) ……………………………………...Représentant légal de l’enfant : ……………………………………………..
Autorise mon enfant à adhérer à l’ACY Modélisme et à pratiquer cette activité sous toutes ses formes
J’autorise O ou je n’autorise pas O la diffusion de son image prise lors de nos multiples activités sur l’ensemble des
supports de communication du club et de la FFAM.
J’autorise O ou je n’autorise pas

O les offres commerciales adressées par la FFAM

Fait à : ………………………………...le : ……………… Signature du représentant légal :
IMPORTANT : Merci de remplir le plus soigneusement possible ce document. Il va nous permettre de mettre à jour nos
fichiers ainsi que ceux de la FFAM. Vous pouvez nous le rendre lors de la prochaine AG ou l’expédier au trésorier du
club : LAURENT Luc ACY Modélisme 5 rue de Virecourt 85310 La Chaize le Vicomte

