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FICHE DE RENSEIGNEMENTS ADHESION - LICENCE 

 
Année 2022  Date :  / / 20…. 

 
NOM :        PRENOM :  
 
Date de naissance :  / /   Lieu de naissance : 
 
Adresse complète : 
 
Code postal :       Ville : 
 
Téléphone fixe :      Adresse électronique :              @    
        
Téléphone portable :     Site Internet : http:// 
 
Numéro de licence FFAM (si déjà détenue) : N°    Fréquence utilisée :                                                                                                           
Modèle : 
 

QPDD :   (1) Catégorie :    

QFIA   :   (1) Numéro de carte :                                QFMA :  (1) Numéro de carte : 

CATIA :   (1) Numéro de carte :                                DFEA :  (1)   Numéro de carte : 

Juge    :   (1) Numéro de carte :                                Commissaire :  (1) Numéro de carte : 
(1) Cocher la case du ou des diplômes dont vous êtes titulaire 

 
Montant annuel de la cotisation membre actif : Tarifs 2022 
Cadet 12 à 14 ans : 15€ / junior 1  15 à 16ans : 20€ / junior 2   17 à 18ans 20€ /  (licence offerte par la FFAM pour les jeunes) 
Adulte loisir : 100€                     
 (L'Age s'entend au 1 er Janvier de l'année de la licence) 
Droit d’adhésion adulte seulement la première année : 50€ 
Total adulte rentrant : 150€                                                      Licence encadrement : 23€ 
 
Nom, prénom et date de naissance de la personne bénéficiaire des indemnités versées par l’assurance de la FFAM en cas de décès lors de la 
pratique de l’aéromodélisme :  
Nom :   Prénom :   Date de naissance :      
 
PARRAIN : Nom  et prénom 
Document à joindre pour toute demande d’adhésion d’un membre actif : 
    -    Photo d’identité 
 -    La présente fiche de renseignements remplie et signée 
                 -    Un certificat médical simple autorisant la pratique de l’aéromodélisme (n’est pas nécessaire pour la licence encadrement)  
 -    Le règlement intérieur rempli et signé (2) 
 -    l’annexe 1 du règlement intérieur remplie et signée (2) 

-    Le chèque du montant de la cotisation mentionnée sur la fiche de renseignement et libellé à l’ordre de l’A.M.B. 
 

Pour un nouvel adhérent déjà titulaire de la licence FFAM : 
  - Ajouter une photocopie de la licence FFAM de l’année en cours de validité  
 
NOTA :   - Les documents demandés sont à renvoyer au secrétaire par courrier ou par mail (club.amb@laposte.net):  

Jean-Luc BERTHOMIER  18 Les demeures de la Tour- 435 ch. de GIGERI  83170 BRIGNOLES 
 - le chèque de paiement à l’ordre de L’ A.M.B. adressé au trésorier : 
  Christian BARTHELEMY 267 Chemin des Pragères Hameau Les Censiés 83170 BRIGNOLES 

- Cette demande sera soumise à l’approbation préalable du comité directeur. 

  
Je déclare avoir pris connaissance des conditions relatives aux assurances complémentaires de la police principale 
contractée lors de mon adhésion à la FFAM  et avoir reçu un exemplaire de ces documents (2). Je déclare en outre, en cas 
d’acceptation de mon adhésion à l’A.M.B., me conformer aux statuts, règlements et usages de la FFAM et de l’A.M.B. (2). 
Le non-respect de ces règles entraînera la mise en œuvre d’une procédure de radiation par l’A.M.B sans remboursement 
des cotisations.  
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Données personnelles : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et seront accessibles aux 
membres du Comité Directeur de l’association AMB. Elles sont destinées à l’obtention de votre licence auprès de la FFAM. Certaines de ces 
informations seront utilisées dans le cadre du fonctionnement du site internet notamment pour l’accès à l’espace membre et au forum.  
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 
qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser au Président de l’Association 
club.amb@laposte.net 
 

 

Droit à l’image : 

J’autorise que l’association  AMB  prenne des photos ou vidéos de moi-même et/ou mon, (mes) enfant(s) lors des activités de l’association et 

qu’elle les utilise, diffuse, reproduise et communique au public sous toute forme et sur tout type de supports ou publications internes ou externes 

(revues, projections, documents, site internet, presse, blog, réseaux sociaux, etc.). Cette autorisation est consentie à titre gracieux pour le monde 

entier et pour une durée de dix (10) ans à compter de la présente autorisation et je me reconnais rempli de mes droits. 

A :                             Le         /     / 20          Signature demandeur  précédée de la mention lu et approuvé 
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