
AMCL  

Aéro Modèle Club de Lognes  
Association régie par la loi de 1901  
Association agréée par le ministère de la jeunesse et des sports 

Site Internet : www.clubamcl.fr  
  

  

  ANNÉE 2017  

  

Conditions d’adhésion au club AMCL  
  

❏ Avoir réglé le montant annuel de la cotisation.  

❏ S’engager à respecter le règlement du club ainsi que le règlement fédéral en vigueur.  

❏ Avoir pris connaissance des différentes propositions d’assurance de la part de la FFAM.  

  

Bulletin d’inscription  
  
Pour toute demande d’inscription : remplir ce bulletin  

 Pour les personnes non inscrites au club l’année précédente : joindre une photo d’identité récente  

  
 NOM : _____________________ NATIONALITÉ : _____________ 

 
PRÉNOM : __________________  DEPT DE NAISSANCE : _________ 

 

ADRESSE :      

  
 
VILLE :   ___________________________                                           CODE POSTAL : _____________ 

  
Tél Fixe : ______________________             Tél Mobile : _______________ 

 
PROFESSION :                        Date de naissance : _____________ 

  

 ADRESSE EMAIL : ___________________________________________@_______________________ 

  
 
BENEFICIAIRE EN CAS D’ACCIDENT (ASSURANCE FFAM)  

  
 NOM : ________________________  PRENOM :                                             Date de naissance : _____________ 

   
Comment avez-vous connu le club ? ___________________________________________________________________ 

 

 Pour les personnes déjà inscrites à la FFAM cette année (licence 2017) ou pour les personnes qui 

étaient inscrites dans un autre Club en 2016 :  

  
N° DE LICENCE :      CLUB :      

  

 Dans le cadre de notre association, des photos ou vidéos de vous ou de vos modèles peuvent être 

utilisées en vue de promouvoir notre loisir.  

J’autorise le Club AMCL pour les publications de celles-ci sur les moyens de communications de l’AMCL (Site 

Web,  Page Facebook etc..).  

 Oui, j’accepte       Signature de l’adhérent  

 Non, je n’accepte pas      

 

http://www.clubamcl.fr/


o Bulletin à envoyer à l’adresse suivante :  

  
Gérard LECORDIER  

15 Av du Duc de Trevise  

94420 Le Plessis Trevise 

TARIF 2017  

  
Renseignements sur les 

inscriptions  Envoi de la cotisation  

Adresse d’envoi de votre 
règlement  

Stéphane Leroux 

3 Square Charles Richet 

77410 Claye-Souilly 
Tél : 06 58 10 23 88  

Gérard Lecordier  

15 av du Duc de Trévise  

94420 Le Plessis Trévise  

  

  

  
CATEGORIES  

CADET  Né en 2003 ou après 

JUNIOR 1  Né en 2001 ou en 2002 

JUNIOR 2  Né en 1999 ou 2000 

ADULTE  né en 1998 ou avant 

 

  

 

CATEGORIES 

 

F.F.A.M. 

 

CLUB 

 

TOTAL 

Sans le 

magazine 

Air Model 

facultatifs 
TOTAL 

Avec l’abonnement 

au magazine « Air Model » 

4 numéros 

+10 € 

 

CADET 7,50 € 82,50 € 90,00€ 100,00€ 

JUNOIR 1 14,50 € 87,50 € 102,00€ 112,00€ 

JUNIOR 2 24,50 € 98,50 € 123,00€ 133,00€ 

ADULTE 44,00 € 109,00 € 153,00 € 163,00 € 

NON PRATIQUANT 
13,00 € 26,00 € 39,00 € 49,00 € 

  

  La cotisation est due pour l'année civile complète, quelle que soit la date d'inscription. 

 

  

 

 Chèque à établir à l'ordre de l’AMCL 
 


