
 

MODEL’CLUB CHATILLONNAIS 

BULLETIN D’ADHESION 2023 

Nom prénom: _________________________________________________Mr…….Mme……..Mlle…... 

Date de naissance:____________________________ lieu de naissance:_____________________________________________ 

Adresse:________________________________________________________________________________________________ 

Téléphone:  __________________________Téléphone parent légal si mineur:__________________ Port:_________________ 

Mail:________________________________________________________ 

Licence FFAM*                                                       N° du chèque*:                                        Banque*: 

Catégories pratiquées:  Planeur RC……..     Avion RC………    Hélicoptère RC………    Multirotors……..   Indoor RC……... 

   

1  Je reconnais que l’adhésion au Model’club Châtillonnais entraîne l’acceptation des statuts et règlement intérieur de l’associa         

tion. 

2  Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique de l’activité, avoir été informé et avoir pris connaissance des 

garanties d’assurances proposées avec la licence. (Si ces garanties ne vous semblent pas suffisantes nous vous suggérons de 

souscrire une assurance complémentaire auprès d’un assureur de votre choix.) 

3  Je reconnais avoir été informé que je dois me conformer aux dispositions relatives à la loi dite « Loi drone », en particulier aux 

dispositions relatives à l’enregistrement de mes modèles et à la formation. En cas d’accident imputable au non-respect d’une 

loi ou d’une réglementation, ou à une négligence grave ou à un manquement flagrant aux règles évidentes de sécurité, l ’auteur 

engage sa responsabilité pénale. 

4 Je reconnais que tous les membres du club sont tenus de faire respecter les consignes de sécurité. 

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site du internet du club www.modelclubchatillonais.fr à la page docu-

mentation. 

La signature de ce document implique l’acceptation des points 1 à 4 ci-dessus. 

J’accepte l’utilisation de mon image  OUI                    NON 

                         Date                                                    Mention lu et approuvé                                              Signature 

 

 

 

            Dans le cas d’un mineur le document devra être signé par l’adhérent et par un parent ou  le représentant légal. 

* Les rubriques suivies d’une étoile sont renseignées par le model’club châtillonnais 

                                                                        TARIF ET PIECES A FOURNIR POUR L’INSCRIPTION 

Le formulaire daté , approuvé et signé. 

Votre règlement à l’ordre du Model’club châtillonnais. 

Licence loisir: un certificat de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme la 1èreannée de souscription de la licence. 

         Licence ffam                           cotisation club                cotisation totale 

Adulte loisir     46€    35€     81€ 

Junior 2 2002/2003    25€    15€     40€ 

Junior 1 2004/2005    15€    15€     30€ 

Cadet 2006 et après    8€    15€     23€ 

Encadrement     13€    12€     25€ 


