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                 Vous voudrez bien fournir une photo d’identité récente.  
Votre inscription enregistrée, vous recevrez un email de la FFAM contenant un code. Vous aurez 

accès au site vous permettant d’imprimer votre licence. La photo sera imprimée sur votre licence. 
 

Je reconnais :          
    Avoir pris connaissance et m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur du club.  
    Avoir été informé de mes obligations concernant la réglementation en particulier sur la formation et    
l’enregistrement des modèles.  
     Avoir répondu non à l’ensemble des questions relatives au questionnaire de santé.  
    Je fournis le certificat médical et je suis conscient que ma licence fédérale et mon assurance associée ne 
seront valide qu’une fois que cela sera réalisé.    
 
      Fait le ……………………. à ………………. Signature …………………..        

Demande d’inscription 

Nom :………………………………………... Prénom :……………………………………. 
Date de naissance :…………………………... Lieu de naissance :…………………………. 
Nationalité :………………………………...... Sexe :     M                F 
Profession :…………………………………...  
Adresse :……………………………………………………………………………………….. 
Localité :…………………………………….. Code postal :………………………………... 
Téléphone :………………………………….. 
Email :………………………………………..  
Bénéficiaire de l’assurance :  
Nom :………………………………………... Prénom :……………………………………... 
Date de naissance: …………………………...  

Tarifs 2023  
 FFAM CLUB TOTAL 

Licence 

Pratiquant adulte loisir (nés en 2004 et avant) 46.00€ 23€ 69.00€ 
Junior 2 loisir et compétition (né en 2005 ou 2006) 25.00€ 12€ 37.00€ 
Junior 1 loisir et compétition (né en 2007 et 2008) 15.00€ 12€ 27.00€ 
Cadet loisir et compétition (né en 2009 ou après)   8.00€ 12€ 20.00€ 
Encadrement (sans critère d’âge) 13,00€ 12€ 25.00€ 

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports N°62SP1091 
Centre de Formation Agréé par la Fédération Française d’Aéromodélisme 
Ligue d’Aéromodélisme de Nouvelle Aquitaine : LAMNA 
Affilié à la FFAM sous le n° 0476. 
                   17 route de Chez Chaperon   16200 Mainxe-Gondeville 
             https://www.les-albatros-de-grande-champagne.fr/ 
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