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Demande d'adhésion1
 

Nom : ………………………………………………………. Prénom :  …………………………………………………….. 
 
  
Adresse : ………………………………………………….  
  
Code Postal : ……………… Ville : …………………………………………………………… 
  
Téléphone Fixe :………………………………….. Portable : ………………………………………….………… 
  
E-mail :………………………………………………  
  
Date de naissance : ……………………………. Lieu de naissance : ……………………………………… 
 Dpt : ………………….. 

Nom et prénom du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès …….................….......................................... 
 
demande l'adhésion à l'Aéro-Model club du Limousin de type (cocher la case qui convient) :

 avec licence-assurance loisir.

 avec licence-assurance compétition pour l'année

 avec licence-assurance "encadrement".

 avec licence-assurance "découverte (validité 2 mois)".

 cotisation Club pour l’année

 cotisation Club valable pour 2 mois 

  Je possède déjà une licence-assurance FFAM au club de ……………………………………………………….. 
  N° ………………………………….. 
 Je m'engage à fournir rapidement une copie de cette licence au secrétaire de l'AMCL 

Je possède déjà : 
Brevet de pilote de démonstration (QPDD): Brevets : ……………………………………………. 
  …………………………………………….. 
 Avion cat. 1     Avion cat. 2  
 Planeur cat. 1  Planeur cat. 2  
 Autre :  
  
  

Je reconnais : 

- avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du club (consignes d'utilisation du terrain) 
disponibles sur le site internet http://www.amclmodelisme.fr/reglements/terrain.htm et m'engage à les respecter   

- 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 santé et dans ce cas je remets 

l'attestation au club, 
- sinon, je fournis  un certificat médical . 
 

Je  suis conscient que ma licence fédérale et mon assurance associée ne seront valides qu’une fois cela sera 
réalisé.  

Date et signature 2 

                                                 
1
  Selon les statuts de l'AMCL, pour devenir membre actif ou associé de l'association, il convient de remplir une 

demande d'adhésion qui ne deviendra définitive qu'après agrément du comité directeur. Cet agrément est acquis de plein droit 

six mois après une demande restée sans réponse. Cependant, tout refus d'adhésion devra être motivé, notamment pour dossier 

incomplet. 
2
  Dans le cas d'un mineur le document devra être signé par au moins l'un des deux parents ou le tuteur. 


