BULLETIN D’ADHESION SAISON 2018/2019

NOM : ..................................................................................... PRENOM : .......................................................................
DATE DE NAISSANCE : .......................................................
N° DE TELEPHONE : Fixe : .................................................. Portable : ..........................................................................
ADRESSE POSTALE : ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................

ADRESSE Email : ..............................................................................................................................................................
Conditions d'utilisation de vos données personnelles :
J'accepte que mes informations personnelles soient exploitées, pour permettre au Club de me contacter par mail,
téléphone ou SMS, pour m’envoyer régulièrement les newsletters ainsi que les informations relatives à la vie du Club.
Si par la suite vous souhaitez exercer vos droits, notamment de retrait de consentement à l'utilisation de vos données,
veuillez nous contacter à contact@ca-marcy-savigny.fr.

□ J’accepte
 Cette adhésion donne accès aux activités du club : construction de modèles sous les conseils d’un moniteur,
école de pilotage en double commande, utilisation du terrain d’évolution aménagé et du gymnase pour le vol
indoor (durant les horaires réservés), et toutes les manifestations organisées par notre association.
 La cotisation inclut le coût de la licence-assurance de la FFAM (Fédération Française d’Aéro Modélisme) et
l’abonnement à la revue « Aéromodèles ».
 L’adhérent à la possibilité de souscrire une assurance complémentaire pour dommages corporels.
 L’aéromodélisme étant une discipline sportive chaque nouvel adhérent ainsi que le pratiquant âgé de plus de 70
ans doit pouvoir fournir un certificat médical d’aptitude à sa pratique.
 Chaque adhérent s’engage à respecter les règles de sécurité définies par la FFAM et les responsables du Club.
La sécurité n’étant jamais absolue, il accepte les risques inhérents à la pratique de l’aéromodélisme : utilisation
d’outils tranchants, d’outillage électrique, de moteurs thermiques, de modèles radiocommandés etc….
 Les responsables légaux des mineurs adhérents souhaitant confier le transport de ces derniers gratuitement par
un responsable du club pour le trajet de l’atelier de Marcy-l’Etoile jusque sur le terrain d’évolution à Savigny et le
trajet retour, doivent signer une décharge (document séparé).
 Les horaires de nos activités n’étant qu’une mise à disposition de nos équipements et de notre encadrement
chacun étant libre de son emploi du temps, la responsabilité du club ne saurait être engagée durant ces horaires
pour tout incident pouvant se produire en dehors de son strict champ d’activité.

Contact e-mail : contact@ca-marcy-savigny.fr
Site Web : http://ca-marcy-savigny.fr
COTISATION ANNUELLE :
Moins de 18 ans : 60 €

Adulte : 90 €

Sans licence : 50 €

Merci de fournir une photo d’identité.

Je déclare adhérer au CLUB AEROMODELISME MARCY-SAVIGNY et certifie avoir pris connaissance
des statuts et des règlements du club (intérieur et du terrain).
DATE : ………. / ………. / ………………..
SIGNATURE (Pour les mineurs, signature du tuteur légal)

Payé par chèque

□

espèces

□

