AERO CLUB DE L’OCHSENFELD
FORMULAIRE D’INSCRIPTION
2021

Merci de joindre
(ne pas coller)
une photo
récente pour la
licence FFAM et
le site ACO

NOM : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Prénom : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CODE POSTAL : |__|__|__|__|__|
VILLE
: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Né(e) le : |__|__| __|__| __|__|__|__| à
: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Dpt
: |__|__|__|
Nationalité : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Adresse Email : ___________________________@_______________________________
Note : Cette adresse est communiquée à la FFAM pour transmission de la licence (avec la photo).
Tél. Personnel : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Tél. Portable : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
FREQUENCE(S) : |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__| |__|__|__|__|__|
Si vous êtes déjà licencié à la Fédération Française d’AéroModélisme N°_____________ (7 chiffres)
Catégorie de Pilote de démonstration : (si vous possédez une QPDD ou un brevet)
Avion A *|__| et (ou) B *|__| Planeur A *|__| et (ou) B *|__| Hélico A *|__| et (ou) B *|__|
Montant des diverses cotisations :
Type de
licence

Date de naissance

Tarif FFAM €

Tarif Club €

Total 2021

Remise pour 2e
ou le 3e d’une
famille €

Droit d’entrée
€

Cadet

Né en 2005 ou après

7,5

28,5

36

7,00

15

Junior 1

Né en 2004 ou 2003

14,5

28,5

43

7,00

15

Junior 2

Né en 2002 ou 2001

24,5

30,5

55

7,00

15

Adulte

Né en 2000 ou avant

44

50

94

7,00

30

Note : La licence FFAM est valable jusqu’au 31/12/2021
2 parrainages :
Je sollicite l’adhésion de mon filleul. Je m’engage à lui expliquer les consignes de sécurité et à faciliter son
intégration dans l’Aéro-club de l’Ochsenfeld.
Nom du parrain 1 :
Prénom :
Date :
Signature

Nom du parrain 2 :
Prénom
Date
Signature

Je certifie avoir reçu et pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ACO, remis lors du
paiement, et je m’engage à les respecter. Je sollicite par la présente mon adhésion à l’ACO.
Fait à : ________________________ Le : |__|__| |__|__| |__|__|__|__| Signature :
Pour l’assurance FFAM, merci d’indiquer le prénom et la date de naissance de votre conjoint :
Prénom : .......................... Date de naissance : ..............…
Chèque à l’ordre de : ACO Aéroclub de l’Ochsenfeld à adresser à
JP ZIMMERLIN 15 rue du MOLKENRAIN – 68120 PFASTATT.
tresorier@aero-ochsenfeld.fr Ou jpzimm68@free.fr
Tél : 03.89 50 38 67 Portable : 06.06.94.66.57
Site du club : http://www.aero-ochsenfeld.fr/

