
                   Affiliée à la FEDERATION FRANCAISE D’AEROMODELISME

                      Enregistrée à la sous préfecture de Valenciennes   n°  w596000514 

                                  Agréée Jeunesse et Sports sous le n° 59 S 5038

                      SIEGE SOCIAL : Aérogare Parc d'activités de l'aérodrome Est          
                    59121 Prouvy

                                                   
Association Valenciennoise d’Aéromodélisme                                                          

                                                Formulaire d’inscription
  

             Saison 2017 - 2018

 Nota : Le formulaire est à transmettre au trésorier de l’association : Mr Rigaut Jacques 6 route de Thivencelle 
59163 Saint Aybert, obligatoirement accompagné d’une photo d’identité, d’un certificat médical d’aptitude à 
la pratique de l’aéromodélisme ainsi que du règlement de la cotisation. Dans le cas d'un mineur le document 
devra être signé par au moins l'un des deux parents ou le tuteur. 

NOM : …………..…..…….……… Prénom : ……………………. Sexe (M ou F) : ……

Date de naissance : ….. / ….. / ..........               Nationalité : ..................................... 

Adresse : …………………………………………………………...…………………………

Code postal : …………… Ville : ……………………………. Pays : ...…………………

Adresse E-mail : ............................... …………..………… @ ...... ……………..………

Tél. Domicile : …….……..…………                       Tél. Portable : ……….….………… 

Part
Fédérale

Part
AVA

Total 
Abonnement

air model
( 10 € )

(Optionnel)

Supplément
licence F.A.I.

(12 €)
(Optionnel)

Total

Adulte (né en 1999 ou avant) * 44 41 85 €
Junior 2 (né en 2000 ou 2001) * 24.5 30.5 55 €
Junior 1 (né en 2002 ou 2003) * 14.5 25.5 40 €
Cadet (né en 2004 ou après) * 7.5 12.5 20 €
Encadrement (non pratiquant) * 13 10 23 €
Membre Associé Adulte (ayant déjà une licence 
FFAM)   Joindre une photocopie de la licence

40 €

Membre Associé Mineur (ayant déjà une licence 
FFAM)   Joindre une photocopie de la licence

20 €

Droit d’entrée adultes (à la première inscription ou pour 

toute licence renouvelée après le 1er mars de l’année en cours)
20 €

Caution Clef Toilettes 8 €
Caution Clef Local 8 €

Montant total à régler :

En signant la présente demande, je déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement 
intérieur, téléchargeables sur le site : www.ava-modelisme.com,  et m'engage à m'y conformer sous 
peine de radiation. 

Date : ….. / ….. / ..........                                                          Signature du Demandeur :

Joindre  une Photo 
d’identité

http://www.ava-modelisme.com/

