Modèle Club du Beauvaisis
eric.bodiot@wanadoo.fr - www.mcb-aeromodelisme.fr

Bulletin d'adhésion MCB 2022
Données mises à jour sur le site de la FFAM

NOM – Prénom

M.

Nationalité

Mme

Melle

Date de naissance

Adresse
Code postal

VILLE

PAYS
Téléphone fixe

portable

Email

Licence FFAM *
Aéromodèles pratiqués

N° chèque *
Jet

Avion

Planeur

Hélicoptère

Multirotors

Indoor

Vol circulaire

1) Je certifie l’exactitude des renseignements fournis et je m’engage à fournir un certificat d’aptitude médical dont la validité est en accord avec
l’activité.

2) Je reconnais que l’adhésion au MCB entraine l’acceptation des statuts et règlement intérieur de l’association, du protocole de vol CCA
Beauvais et du protocole avec la société de chasse.

3) Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique de l'activité, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties
d’assurances proposées avec la licence. (si ces garanties ne vous semble pas suffisantes nous vous suggérons de souscrire une
assurance complémentaire auprès de l’assureur de votre choix)

4) Je reconnais avoir été informé que je dois me conformer aux dispositions relatives à la loi dite « Loi drone », en particulier aux dispositions
relatives à l’enregistrement de mes modèles et à la formation.

5) Je reconnais que tous les membres du club sont tenus de faire respecter les consignes de sécurité.
Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site internet MCB, via les menu « Le Club » et « Inscription MCB ». La signature de
ce document implique l'acceptation des points 1 à 5 ci-dessus.

Date

Mention "Lu et approuvé"

Signature

Dans le cas d'un mineur, le document devra être signé par l'adhérent et l'un des deux parents ou le tuteur.

*

Les rubriques suivies d'une étoile sont renseignées par le MCB

Tarif et pièces à fournir pour l'inscription ou la ré-inscription
1) Le présent formulaire, daté, approuvé et signé
2) Une photo d’identité récente (de préférence au format numérique envoyée au secrétaire)
3) Votre règlement à l’ordre de « Modèle club du Beauvaisis »
4) Licence loisir : un certificat de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme la 1° année de souscription de la licence
4) Licence compétition : la première année de souscription, un certificat de non contre-indication à la pratique de l’aéromodélisme en
compétition valable 3 ans. Les 2° et 3° années, le licencié rempli un QS Sport qu’il conserve et remet une attestation signée au club.

Catégorie

Cotisation club

Part licence FFAM

Adulte loisir

69

Adulte compétition

69

Junior 2 : 2002 - 2003
Junior 1 : 2004 - 2005
Cadets : 2006 et après
Encadrement
(1) = Loisir et compétition même tarif

Part licence FAI

Cotisation totale

44

0

113

54

15

138

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

0

13

