BAILLARGUES AEROMODELISME CLUB
FICHE D’INSCRIPTION ANNEE 2020
Nom :……………………………………………………Prénom :…………………………………….…….
Date de naissance :…….../…….../…………..à………………………………………..……..……………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………...…
Code postal :…………..……..Commune :………………………………………………………………..
Tél : Portable…………………………………………Fixe ……………………………………………….
Adresse e-mail :…………………………………………………………………..…………………….……
Déjà inscrit FFAM :

□ Oui □ Non

Si oui, n° de licence ………………………..……..

Inscrit dans autre club d’aéromodélisme :

□

□ Oui □ Non

□

Si oui, lequel : ………….…….……......

□

Inscription :
BAC seule*
BAC + FFAM
Compétition.
Encadrement - *Choix possible que si vous êtes déjà inscrit dans un club affilié à la FFAM.

□

Je règle ma cotisation par : □ Chèque à l’ordre du BAC

□ Espèces □ Virement

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Joindre obligatoirement un certificat médical pour la pratique de l’aéromodélisme et une photo d’identité.*

□

Obligatoire : Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur du club, que je m‘engage à
respecter, et des garanties d’assurance obligatoires et facultatives proposées par la FFAM.
A……………………………………………..le…………./……………/………………
Signature (Représentant si mineur) :

* Un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aéromodélisme loisir ou compétition est obligatoire à l’inscription (code du sport).
Important : vous avez accès à tout moment aux données sensibles vous concernant afin de les rectifier ou en
demander
l’effacement. Elles ne sont conservées par le club qu’à des fins purement administratives en relations avec la FFAM
et pour la gestion de votre inscription. Elles ne seront communiquées, si besoin, à aucune autre personne que les 3
dirigeants du club et détruites dès qu’elles ne seront plus nécessaires.

Baillargues Aéromodélisme Club Siège social Hôtel de Ville 34670 Baillargues.

COTISATIONS ANNUELLES ANNEE 2020
Club du 1 e r janvier 2020 au 31 décembre 2020 - FFAM du 1 e r septembre 2019 au
31 décembre 2020
Club

FFAM

TOTAL

Adulte loisir

50,00 €

44,00 €

94,00 €

Compétition :

50,00 €

54,00 €

104,00 €

Cadet < 15 ans

25,00 €

7,50 €

32,50 €

Junior 15-16 ans

35,00 €

14,50 €

49,50 €

Junior 17-18 ans

35,00 €

24,50 €

59,50 €

Encadrement

00,00 €

13,00 €

13,00 €

Licence FAI pour compétitions à l’étranger

15 € - à rajouter à la licence compétition FFAM.

Adhésion club en cours d’année à partir du 1er septembre, (avant cette date l’année entière est
due)
- Cadet 3 €/mois à partir du 1er septembre + cotisation club 2019 + licence FFAM
- Junior 4 €/mois à partir du 1er septembre + cotisation club 2019 + licence FFAM
- Adulte 5 €/mois à partir du 1er septembre+ + cotisation club 2019 + licence FFAM
Exemple : adhésion loisir au 1er octobre 2019 valable jusqu’au 31 décembre 2020:
FFAM 2020 (44 €) + Club 2020 (50 €) + 5 € x 3 : (15 €) pour 2019 = 109 €.
Passeports FFAM : vous assurent pour une pratique ponctuelle
Découverte

valable 2 mois

10 € - Renouvelable 1 fois dans l’année

Loisirs non résident valable 1 mois

15 € - Non renouvelable. Pour les étrangers

Ecole, initiation

valable 30 jours

20 € - Renouvelable 1 fois dans l’année

Compétition

valable 2 concours

15 € - Non renouvelable

Règlement par chèque à l’ordre du BAC, ou espèces (club et FFAM) à adresser au trésorier**:
Par virement, demandez les coordonnées bancaires du club.
Paul FAIGRE
62, rue Jean Reboul
30220 – AIGUES-MORTES
**Accompagné d’une photo d’identité et du certificat médical loisir ou compétition. Dans ce dernier cas, il est à
renouveler tous les 3 ans avec, chaque année, un questionnaire médical à compléter.

Baillargues Aéromodélisme Club Siège social Hôtel de Ville 34670 Baillargues

