
Les Albatros de la Grande Champagne
CRAM 3019 - CDAM 0016

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports N°62SP1091
Affilié sous le numéro 03/607 et reconnu « Centre de Formation Agréé » par la

Fédération Française d'Aéromodélisme (F.F.A.M)

DEMANDE D’ INSCR IPT ION

Nom : ……………………………………………. Prénom : ………………………………..

PHOTO
(obligatoire)

(nouvel adhérent)

Date de naissance : …………………………… Lieu de naissance : ……………………
Nationalité : …………………………………….. Sexe : M £  F £
Profession : ……………………………………..    Mail : ……………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Localité : ………………………………………… Code Postal : …………………………..
N° Téléphone : …………………………………………… Portable : ………………………………..

Bénéficiaire de l'assurance en cas de décès : ……………………………………………..

Qualification de pilote de démonstration : OUI £ NON £

Fréquences utilisées : 1 : ………………………… 2 : ……………………….. 3 : ………………………….

4 : ………………………… 5 : ……………………….. 6 : ………………………….

CADRE RÉSERVÉ AU CLUB
N° de licence : ………………………………………………
N° club : ………………………………………………

Mode de paiement : Liquide £ Chèque N° : ………………………….. Banque : ……………………….
Montant licence FFAM : …………………………. €
Montant cotisation club : …….……………………. €
TOTAL : …………………………. €

Pièces à joindre : - Un certificat médical
- Une photographie récente (obligatoire)
- Une photocopie de la licence FFAM pour les personnes déjà licenciées dans un autre club
- Pour les mineurs, une autorisation parentale sera exigée (ex. : Je soussigné ……………………. autorise
 mon enfant ………………………. à participer aux activités de l’aéromodélisme des Albatros de la Grande Champagne).

Nous rappelons qu’un tableau de fréquences est disposé aux abords immédiats de la piste
d’évolution. Le défaut d’utilisation de celui-ci entraînera des sanctions et le remboursement des
dégâts occasionnés. L’expulsion du club pourra être décidée par le bureau directeur.

Je soussigné, M. …..………………………, certifie sur l'honneur, l'exactitude des renseignements portés ci-
dessus. Je m'engage à respecter le règlement intérieur et toutes les règles de vol et de sécurité lors de la
mise en œuvre des aéromodéles et de l'accès sur le terrain d'évolution.

Fait à : …………………………………………………. Signature :
Le : ……………………………………………………..

Une demande d'inscription non signée n'est pas valable et ne sera pas prise en compte.
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