Modélistes Club de Sélestat
Club affilié à la Fédération Française d’Aéromodélisme
Club affilié à la Fédération Française de Modélisme Naval

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB - 2018
Je soussigné : (à remplir par le représentant légal pour un mineur)
 NOM :


PRÉNOM :



DATE de NAISSANCE :



ADRESSE :



VILLE :



N° TÉLÉPHONE :



N° PORTABLE :



ADRESSE MAIL :



DROIT A L’IMAGE : J’autorise la publication de mon image (Rayer ce qui ne convient pas) :





FREQUENCE NUMERO 1 :
FREQUENCE NUMERO 2 :
FREQUENCE NUMERO 3 :



Membre d’un autre club :



Brevet de pilote : Catégorie :



Spécialité pratiquée : Avion

LIEU de NAISSANCE :

CODE POSTAL :

OUI

NON

N° de licence FFAM :
N° de licence FFMN :
Date :
Planeur

Hélico

Indoor

Bateau

Demande par la présente d’adhérer au Club du Modéliste Club Sélestat en qualité de membre titulaire.
Les nouveaux membres, ainsi que les anciens membres non à jour, doivent joindre un certificat médical
les autorisant à pratiquer l’aéromodélisme (Certificat obligatoire). Cette demande sera renouvelée chaque
année.
Je déclare me conformer sans réserve aux statuts du Club et à respecter scrupuleusement le règlement
intérieur, notamment pour tout ce qui concerne la sécurité des vols et le respect de l’environnement.
Je joints à la présente un chèque de
€ correspondant au droit d’entrée et à la cotisation pour
l’année en cours. (Compléter et joindre le détail de votre calcul disponible au dos de cette feuille.)
Date et signature du demandeur

Ce formulaire doit être déposé lors d’une réunion à notre Local, ou envoyé au Président, par mail ou courrier.

Les Tarifs : TSVP

GRILLE DES TARIFS SAISON 2018 au Modélistes Club de Sélestat
Calculez le montant de votre cotisation 2018 au MCS
1.
2.
3.
4.

Compléter le tableau « tarif » ci-dessous.
Cocher les cases qui correspondent à votre situation.
Faites le total des cases cochées et déterminer ainsi votre cotisation MCS 2018.
Libeller votre chèque au nom du Modélistes Club de Sélestat.

Rappel : le payement de la cotisation (cotisation club et licence(s) doit être fait
avant le 1 janvier 2018. Après cette date une majoration de 50€ est exigée.
DROITS D'ENTREE AU CLUB (pour un nouveau membre)

COTISATION CLUB
Famille 60 €

50 €

LICENCE FFAM

LICENCE FFMN

Cadet

17.50 €

Junior

20 €

-18 ans ou Etudiant 30 €

Junior 1

24.50 €

Loisir

25 €

Adulte 60 €

Junior 2

34.50 €

Dirigeant

40 €

Adulte loisir

54 €

Adulte
compétition

64 €

FAI

12 €

Passeport
Découverte

10 €

FFAM: Fédération Française d'aéromodélisme

Compétition 40 €

FFMN: Fédération Française de Modélisme Naval

FAI: Fédération Aéronautique Internationale
Famille: Au moins deux Personnes issues d'un même foyer fiscal et prenant une licence FFMN ou FFAM et adhèrent au Club
Licence pratiquant adulte (né en 1999 ou avant)
Licence pratiquant junior 2 (né en 2000 ou 2001)
Licence pratiquant junior 1 (né en 2002 ou 2003)
Licence pratiquant cadet (né en 2004 ou après)

Passeport Découverte 2 mois: permet la découverte de l'aéromodélisme et permettre aux participants de bénéficier
de l’assurance fédérale.

