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REGLEMENT INTERIEUR 

Toute personne présente sur les terrains R/C doit pouvoir justifier de son appartenance à l’A.M.B 

En application de la loi drones 2016-1428 et de son décret d’application du 26/12/18, tous les pilotes doivent être en 

possession, lors des vols, de l’attestation  de formation et du justificatif de l’enregistrement des aéromodèles de plus de 

800g (le numéro devant figurer sur le modèle).- Ces documents doivent pouvoir être présentés (format papier ou 

électronique : smartphone, …) à toutes demandes des autorités (Gendarmerie – Police de l’Air – D.G.A.C. ….) 

Tous les membres actifs et associés de l’A.M.B., doivent s’engager à respecter les consignes concernant l’utilisation des pistes avion 

et hélicoptère. 

La responsabilité, le contrôle des évolutions des modèles R/C ainsi que l’entretien des terrains, incombent entièrement à tous les 

membres de l’A.M.B. Il faut respecter les consignes votées par tous et dont l’application relève de la responsabilité de chacun des 

membres et plus spécialement de ceux désignés à cet effet. 

Tout nouvel adhérent à l’A.M.B. devra être parrainé par un membre actif d’au moins deux ans d’ancienneté, ce dernier l’épaulera 

durant sa première année d’adhésion, au bout de laquelle l’appartenance au club sera définitive ou annulée. 

Le renouvellement des licences s’effectuant au mois de décembre, les adhésions en cours d’année se règleront de la manière 

suivante : 

Jusqu’à juillet : - nouvel adhérent : 150€ (licence + cotisation + droit d’entrée)   

                           - transfert de club : 106€ (cotisation – droit d’entrée) 

Après juillet     : - nouvel adhérent : passeport découverte (2 mois) renouvelable une fois, jusqu’en décembre, avant l’ouverture d’un       

dossier d’adhésion (licence + cotisation + droit d’entrée). 

                           - Transfert de club 80€  (cotisation +droit d’entrée) 

Des modélistes non adhérents à l’A.M.B. mais détenteur d’une licence FFAM, pourront être invités, à titre très occasionnel, sur les 

pistes R/C, avion ou hélicoptère, dans la limite d’un invité par membre actif et une fois par mois, sous sa responsabilité ; au-delà, 

l’invité devra prendre un passeport « vacances  ». Le membre A.M.B. devra être présent lors du vol. Il lui appartient de communiquer 

à son invité les dispositions statutaires et les dispositions du règlement intérieur et de son annexe. 

Avant de vous rendre sur les terrains du club, vérifiez sur votre messagerie et/ou sur le site du club (ambrignoles.fr) les horaires 

alloués par le bureau  des opérations de l’ALAT ; certaines journées sont réduites, voir interdites de vols et/ou avec des restrictions 

de plafond. 

Arrivé sur le terrain, si vous êtes le premier, effectuez la procédure d’ouverture de piste suivant les indications affichées sur le 

panneau d’informations et si vous êtes le dernier, celle de fermeture de piste. C’est OBLIGATOIRE ! 

Les terrains R/C, avion ou hélicoptère, doivent être maintenus en parfait état de propreté, pour le bien être de chacun, détritus et 

débris doivent être ramassés et emportés au fur et à mesure de leur dépôt. 

Tous les véhicules devront être stationnés conformément aux dispositions de l’annexe 1. 

Toutes les dispositions relatives au vol sont traitées dans l’annexe 1 du présent règlement. Le non-respect de ces règles engage la 

responsabilité du ou des membres ou pilotes concernés. 

Vu le DANGER des modèles sujets à un large éventail de pannes, il est important de vérifier votre matériel avant votre arrivée sur le 

terrain. Les essais au sol peuvent gêner les pilotes en évolution, qui auront, dans cette hypothèse, la priorité d’emploi de la fréquence 

radio concernée. 

Chaque modèle doit respecter les normes de bruit et ne pas excéder 92dB sur une zone en herbe et 94 dB sur une zone en dur. Ce 

bruit est mesuré de la façon suivante : 
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 - Sonomètre positionné à 3 mètres de l’aéromodèle, placé sur la piste et moteur tournant à plein régime. 

- Le sonomètre sera positionné sur un axe à 90° à 0,30 mètre au-dessus du sol, de l’aéromodèle, suivant les 4 pôles.  

- Aucun objet susceptible de réfléchir le bruit ne devra se trouver à moins de 3 mètres de l’aéromodèle ou du microphone.  

Le parc, la préparation des modèles et leur démarrage sont réalisés dans les zones prévues à cet effet (voir annexe1).  

Aucun spectateur (adulte ou enfant) ou animal ne sera autorisé à rester dans ces zones, pour des raisons évidentes de 

sécurité. 

Les vols devront toujours s’effectuer au-dessus et au-delà des pistes lorsque l’on est dos au parking. 

Il est déconseillé de voler seul. 

Les licenciés non-titulaires du brevet A, devront être accompagné d’un licencié breveté A minimum. Le club se dégageant de toutes 

responsabilités en cas d’accident. 

Il est interdit de démarrer sur les tables de préparation, utilisez la zone de démarrage prévue à cet effet. 

La durée des vols ne devra pas excéder 10 minutes. Un pilote pourra demander, pour un premier vol d’essai, l’usage exclusif de la 

piste du domaine de vol, afin de réaliser ses réglages en toute sécurité. Ce vol ne devra alors pas excéder 5 minutes. 

Pour les compétiteurs, un vol d’entrainement seul n’excédera pas 3 minutes. 

Conformément aux statuts, tout membre, n’ayant pas payé sa cotisation au 15 janvier ; sera considéré comme 
démissionnaire.  

 
Tout nouveau membre n’ayant pas fourni le dossier complet et surtout le certificat médical sera exclu conformément 

aux statuts 

 

 

 Tout membre, n’ayant pas payé sa cotisation au 1er janvier, est interdit de vol, jusqu’au paiement 

La non-signature ou le non-respect du règlement intérieur, de son annexe et des règles statutaires de la part  d’un 
membre de l’A.M.B., entraine son interdiction de vol, puis son renvoi, si récidive, après décision du comité directeur. 

  

Les membres obtenant un diplôme, se verront remettre ce dernier par le président, à l’occasion d’une manifestation du 

club. Les membres, qui ne souhaiteraient pas recevoir leur diplôme de cette façon et préfèreraient le recevoir par courrier, 

devront s’acquitter de la somme de 5€ auprès du trésorier pour frais de bureau et d’expédition. 

 

Bons vols à tous.                                                                                                                            Le Comité directeur. 

 

NOM :                                                     Prénom :                                                  Signature : 
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