
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEE 2014 
 

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 : _____________________ PRENOM : _______________________ Date de naissance : ___ /___ /______ 

DEPT DE NAISSANCE : ____ NATIONALITE : ___________________  

ADRESSE : ______________________________________________________ CODE POSTAL : ___________________ 

VILLE : _________________________________________________________ PROFESSION : _____________________ 

TEL. FIXE : ___ ___ ___ ___ ___ TEL. MOBILE : ___ ___ ___ ___ ___  

ADRESSE EMAIL : _____________________________________@ ______________________ 

 

Pour les personnes déjà inscrites à la FFAM cette année (licence 2014) ou pour les 

personnes qui étaient inscrites dans un autre Club en 2013 : 
 

N° DE LICENCE : ___________________________    CLUB : ________________________ 

 

FREQUENCES UTILISEES (Indiquez les fréquences que vous utilisez) 
  

AVION       

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin à envoyer à l’adresse suivante : 

 

Alain CARON 

30 Rue mère Marie Pia 

91480 Quincy-sous Sénart 

 

Date et signature de l’adhérent : 

   

AMCL 

AERO MODEL CLUB DE LOGNES 

Association régie par la loi de 1901 
Association agréée par le ministère de la jeunesse et des sports 
www.amcl.fr 



 
 

 

 

Tarifs 2014 
 

 

CATEGORIES 
CADET moins de 14 ans au 1er janvier 2014 

JUNIOR 1 plus de 14 ans et moins de 16 ans au 1er janvier 2014 

JUNIOR 2 plus de 16 ans et moins de 18 ans au 1er janvier 2014 

ADULTE plus de 18 ans au 1er janvier 2014 

 

 

 

 

 

CATEGORIES F.F.A.M CLUB TOTAL 

Avec 

abonnement Air 

Model 

CADET 7 € 79 € 86 € 92 € 

JUNIOR 1 14 € 84 € 98 € 104 € 

JUNIOR 2 24 € 95 € 119 € 125 € 

ADULTE 43 € 106 € 149 € 155 € 

NON PRATIQUANT 13 € 22 € 35 € 41 € 

 

 

L’abonnement Air Model (revue officielle de la FFAM) est facultatif, et valable pour 1 

an et 5 numéros. 

 

IMPORTANT 

Depuis l’année dernière, la licence est dématérialisée. Lors de votre inscription, la FFAM 

vous fournit un identifiant personnel et un mot de passe, vous permettant de 

télécharger et d’imprimer vous-même votre licence. Si vous souhaitez une licence 

avec une carte imprimée et expédiée par la FFAM, rajoutez 2 € à votre cotisation. 

 

Le chèque est à établir à l’ordre de l’AMCL. 

 

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

 

 


