Formulaire d’inscription 2017 -2018
Identité
Nom :
Date de naissance :
Nationalité :
Adresse e-mail :
Téléphone :

Prénom :
Lieu de naissance :
Site Internet :
Portable :

Adresse actuelle
N° :
Rue :
Complément adresse :
Complément adresse :
Code Postal :
Pays :

Commune :

Bénéficiaire assurance en cas de décès
Nom :
Prénom :
Date de naissance :

Discipline principale

Discipline secondaire

1 seul choix

□
□
□
□

Vol aéronefs motorisés
Vol radiocommandé planeurs
Vol libre
Vol circulaire commandé

Plusieurs choix possible

□
□
□
□
□
□
□

Vol en immersion
Planeur RC catégorie A
Jet RC catégorie A
Hélicoptère RC catégorie A (vol extérieur)
Avion RC catégorie A (vol extérieur)
Aéromodèle RC indoor
Aéromodèle RC catégorie B

Revue
□

Revue Aéromodèle (10 €)

Pour acquérir la qualité de membre, le candidat devra adresser au comité directeur cette demande accompagnée
d’une autorisation du tuteur légal pour les moins de 18 ans.
Cette demande d’inscription accompagnée du règlement est à faire parvenir à l’ordre du N.A.A.C. au Trésorier
Monsieur Alain Jacques 9, rue des noyers 67170 Brumath
Les statuts ainsi que le Règlement Intérieur sont consultables sur notre site Internet
http://club.quomodo.com/aeromodelisme-brumath-naac

Formulaire d’inscription 2017 -2018
TARIFS
Droits d’entrée (uniquement la 1ère année)



Plus de 18 ans
Moins de 18 ans

60 €
30 €

…
…

45 €
35 €
25 €

…
…
…

44 €
24,5 €
14,5 €
7,5 €
10 €

…
…
…
…
…

TOTAL

…….

Cotisation Club




Adultes, plus de 18 ans
Juniors, plus de 14 ans et moins de 18 ans
Cadets, moins de 14 ans

Licence FFAM






Adultes, plus de 18 ans
Juniors 2, plus de 16 ans et moins de 18 ans
Juniors 1, plus de 14 ans et moins de 16 ans
Cadets, moins de 14 ans
Revue Aéromodèle (Facultatif)
…

