Bulletin ADHESION ARBL saison 2018
section FFAM affiliation ffam n° 0700
du 1er janvier 2018 - 31 décembre 2018

Adhésion Arbl + Licence / assurance FFAM (modélisme aérien) cochez vos choix :
a/ □ moins de 18 ans :

37 €

□ option revue « Aéromodèles » de la FFAM : +10€

62€

□ option revue « Aéromodèles » de la FFAM : +10€

ou

b/ □ plus de 18 ans :
ou

c/ □ adhésion seule au club ARBL (si licence FFAM dans un autre club) :

30 €

Nouveau : □ je ne peux pas participer aux journées entretien club, je règle en sus de l’adhésion : +30€
Adhérent :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Photo
Identité
ou
fichier numerique

Adresse :
Téléphone fixe :

Mobile :

Important adresse Email :
Si 1ere adhésion FFAM, fournissez un certificat médical autorisant la pratique du radio modélisme aérien
Bénéficiaire de l'assurance en cas de décès : Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Personne a prévenir en cas d'accident, nom, prénom, tel :
Autorisation de faire figurer vos coordonnées dans le trombinoscope (photo+mail) réservé aux membres du club ? : Oui / Non
Avez vous des compétences dans les domaines suivants que nous pourrions indiquer aux autres adhérents ? :
Construction bois ?
Matériaux composites ?
Usinage commande numérique (fil chaud, CNC) ?
Fraisage et Tournage ?
Programmation radio (marque/modèle ………………) ?
Programmation et réglages Multi-rotors ?
Ecole de pilotage : Avion ? Planeur ? Hélico ? Multi-rotors ? Autres (précisez) :

□ En adhérant à l'ARBL, je m'engage formellement à respecter les statuts et le règlement intérieur ARBL
ainsi que les réglementations (Aviation civile, municipalité Ste Luce...) et leurs mises à jour visibles sur site web
du club www.arbl.fr espace membres : «textes et infos à connaitre».
□ Je certifie avoir répondu « NON » a toutes les questions du formulaire de santé (cerfa 15699*01 voir
ci-après) pour cette nouvelle saison (si 1 réponse OUI fournissez un certificat médical).
□ Je certifie avoir enregistré mes modèles volants (>800gr) utilisés dans les espaces de vol du club et
posséder l'attestation de formation exigée à compter du 1er juillet 2018 (loi 2016-1428 du 24 10 2016)
Date :

Signature

Bulletin d’adhésion à retourner avec un chèque libellé à l'ordre de l'ARBL au gestionnaire des licences : Philippe Jamet 4 rue Edgar Degas
44980 Sainte Luce sur Loire
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