A.A.B.S.
(Association Aéromodélisme du Bassin de la Sambre)

Aérodrome de la Salmagne Maubeuge-Elesmes
59600 ELESMES

Enregistrée à la sous-préfecture d’Avesnes-sur-Helpe (n° W591000981)
Affiliée à la Fédération Française d’Aéromodélisme (n° 3014/0003)
Agrément Jeunesse et Sport (n° 59 S 7015)
Immatriculée au fichier des sociétés SIREN (n° 493 414 585)

Nota : Le présent formulaire est à transmettre au trésorier de l’association à l’adresse ci-dessus, obligatoirement accompagné d’une
photo d’identité, d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’aéromodélisme ainsi que du règlement de la cotisation. Dans le
cas d'un mineur ou sous tutelle, le document devra être signé par au moins l'un des deux parents ou le représentant légal.

NOM : …………..…..…….……… Prénom : …………………….……….. Sexe (M ou F) : ….
Date de naissance : ….. / ….. / .......... Lieu naissance : ………………..…………………….

Joindre une
photo d’identité

Profession : ……………………...…………………... Nationalité : .....................................
Adresse : …………………………………………………………...…………………………………
Code postal : …………… Ville : ……………………………. Pays : ...………………………...
Adresse E-mail : ............................... …………..………… @ ...... ……………..………………

Tél. Domicile : …….……..………… Tél. Portable : ……….….………… Tél. Professionnel : ….……….……....……

TARIFS COTISATION
Libellé

Montant

Adulte (né en 2002 ou avant)

124 €

Adulte Compétition (né en 2002 ou avant)

134 €

Junior 2 (né en 2003 ou 2004)

50 €

Junior 1 (né en 2005 ou 2006)

40 €

Cadet (né en 2007 ou après)

30 €

Supplément Licence FAI (Compétitions Internationales)

15 €

Encadrement (non pratiquant)

19 €

Membre Associé Adulte (ayant déjà une licence FFAM)

80 €

Membre Associé Mineur (ayant déjà une licence FFAM)

50 €

Droit d’entrée pour les adultes

50 €

(1ère

inscription uniquement)

Caution Clef Barrière / Toilettes

8€

Caution Clef Club-House

8€
TOTAL =

En signant la présente demande, je déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements et m'engage
à m'y conformer sous peine de radiation.
Date : ….. / ….. / ..........

Signature du Demandeur :

