
                                                                                                       

DEMANDE D’ADHESION 2019 
sous réserve d’acceptation du conseil d’administration 

Merci de remplir ce document en lettres capitales 

Nom :           /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Prénom :      /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Nationalité : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Date de naissance (j-m-a) : /__/__/--/__/__/--/__/__/__/__/ 

Adresse :     /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Code postal : /__/__/__/__/__/   Ville : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

         fixe : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    portable : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Mail : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

4 formules sont possibles (voir tarifs page suivante) 

Formule choisie : N° ___ 

Montant total de ma cotisation suivant ma catégorie : _________€         

 Chèque bancaire à l’ordre de « 2 Caps Aéro » 

  Indiquer le bénéficiaire de votre assurance décès : 

Nom :           /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Prénom :      /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Date de naissance (j-m-a) : /__/__/--/__/__/--/__/__/__/__/ 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’assurance et garde le choix de souscrire une assurance 

complémentaire si je juge cela nécessaire. 

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur(1), des statuts de l’association(1)  et m’engage à 

les respecter. J’autorise l’association à utiliser ma photographie sur le site du club. Pour la première année 

d’adhésion, un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’aéromodélisme est à faire établir 

par votre médecin traitant (à nous fournir dans les plus brefs délais). 

(1) Consultable et téléchargeable sur le site internet du club à tout moment 

 

A   /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    le /__/__/ -- /__/__/ -- /__/__/__/__/ 

                                                          Noter « lu et approuvé » et signer : 

 

Noms et signatures supplémentaires des parents pour les mineurs : 

2 Caps Aéro 
Mairie de Rinxent 

3 rue général de Gaulle 

62720 Rinxent 

Mail : 2.caps.aero@free.fr 

Site : http://2.caps.aero.free.fr 

 

mailto:2.caps.aero@free.fr


 

 

Formule n° 1 

J’adhère à 2 Caps Aéro et m’affilie à la FFAM pour 2019 

Merci d’ajouter 10 € au tarif ci-dessous pour recevoir la revue AEROMODELE 

                   Catégorie      Total licence à régler            (pour info, cotisation ffam + cotisation 2 Caps Aéro) 

Cadet  = né en 2005 ou après :           19,50 €        7,50 €                       12,00 €*  

Junior 1 = né en 2003 ou en 2004              26,50 €       14,50 €    12,00 €*  

Junior 2 = né en 2001 ou en 2002              36,50 €        24,50 €    12,00 €*  

Adultes = né en 2000 ou avant              56,00 €       44,00 €    12,00 €*  

Non pratiquants / encadrements           25,00 €       13,00 €    12,00 €*  

 *la cotisation club descend à 6 euro dès la deuxième carte pour un membre de la même famille (et 

même toit) Dans ce cas, déduire 6 euro sur le montant total. 

Un mail vous sera envoyé par la FFAM pour télécharger votre licence. 

Pour recevoir une licence sous forme plastifiée, merci de faire une demande auprès des responsables du club 

 

 

Formule n° 2  12 €  

Je suis déjà adhérent à un autre club affilié à la FFAM en 2019, indiquez obligatoirement : 

N° licence FFAM : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Nom du club : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

 

 

Formule n° 3 27 € 

Passeport loisir non résident en France. Uniquement pour un modéliste étranger déjà licencié dans son pays, 

valable un mois, renouvelable l’année suivante. Pour être autorisé à voler, il faut indiquer impérativement : 

N° licence  : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Nom du club : /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 

Une copie de la licence est nécessaire 

Formule n° 4 22 € 

Passeport découverte résident Français, jamais licencié à la FFAM, valable deux mois, renouvelable 

une seule fois et dans la même année, impossible ensuite. 


