MODEL AIR CLUB D'AIX EN PROVENCE
Agréé par le Secrétariat d’ Etat à la Jeunesse et aux Sports sous le N° 443 S/88
en date du 14 Mars 1988
Affilié à la Fédération Française d’ Aéromodélisme sous le N° 842 C.R.A.M. 10
Affilié au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF)
LOCAL/ATELIER : 6, Immeuble l' Illiade (sous-sol) 13100 AIX EN PROVENCE
SIEGE SOCIAL : MACAP – Serge CATALDO Président - Tél : 0633603981
Maison de la vie Associative – Immeuble le Ligourès
Place Romée de Villeneuve 13090 Aix en Provence

DEMANDE D’ADHESION POUR L’ANNEE 2017
NB : SOUS RESERVE D’AGREMENT PAR LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION (ART 4 DES STATUTS)

L'adhésion entraîne l'acceptation des statuts, du règlement du MACAP et des statuts de la FFAM
Je soussigné Nom ...............................................................Prénom.........................................................................
Né le .................................(1) à...................................................................................Dép..............Nationalité...........
Profession : ..........................................................................Situation de famille ........................................................
Adresse:........................................................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................................................
Code postal………………………Ville…………………………………………………………………………………………..
Téléphone 1: ...../…../…../…../…...

Téléphone 2 : ...../…../….../…../…..

E-mail : ………………………….……...

Avez vous des compétences particulières dans le modélisme, secouristes et autres – oui…☐ non...☐
Si oui, lesquels : ……………………………………………………………………………………………………………
Déclare solliciter ma demande:
Le certificat médical :

CADET☐
(Moins de 14 ans)*

- d’adhésion…☐ (1)

est obligatoire pour une première inscription… ☐
Annuel si vous faites de la compétition…☐
JUNIOR 1 ☐ 

(+ de 14 et – de 16 ans)*

JUNIOR 2 ☐
(+ de 16 et – de 18 ans)*

ADULTE ☐
(+ de 18 ans)*

Encadrement ☐
Non Pratiquant

Options :
Abonnement Aéromodèles (4) Badge Supplémentaire ☐
* Au 01/01/2017, Voir Tableau des tarifs au verso, à remplir.
Montant Total :

€ réglé le :......../…....../20

Chèque N°…………………..Banque…………………

(L'inscription comprend : la licence fédérale et l'assurance de la FFAM (2), la part destinée au MACAP, une carte Club, le traitement numerique)
(en option : l’abonnement à la revue AERO MODELE, un deuxième Badge MACAP)
(le traitement numérique (obligatoire) correspond aux envoies de courriers, de courriels, d’accès au site du MACAP et de l’ac cès « vente en ligne » du
MACAP)

JE JOINS 1 PHOTO D’IDENTITE(3)… ☐
Si vous êtes licencié en 2016 :
N° de licence FFAM_____________________ N° adhérent dans le club___________ Licence FAI…☐
En signant cette demande, je reconnais avoir pris connaissance et approuvé les statuts (http://m a c a p . f r / s t a t u t s . p d f ) ,
a v o i r r e ç u , l u e t a p p r o u v é l e r è g l e m e n t i n t é r i e u r d u M A C A P ( http://m a c a p . f r / r e g l e m e n t . p d f )

Aix-en-Provence, le ....... / ... / 20__

Lu et Approuvé

Signature du demandeur :

(1) L'adhésion des mineurs (moins de 18 ans) doit être autorisée par leur responsable civil : Père, mère ou tuteur, voir au verso.
(2) Les adhérents qui jugent les montants de remboursement FFAM insuffisants peuvent souscrire une assurance complémentaire auprès de
l’assureur de leur choix.
(3) Les adhérents autorisent le MACAP à utiliser leur photo à usage interne et à des fins non commerciales.
(4) L’abonnement à la revue AERO MODELE est obligatoires la première année

REGLES DE BASES A RESPECTER SUR LE TERRAIN DU MACAP
- prendre connaissance du tableau d’affichage
- avant chaque vol, accrocher son badge MACAP au panneau prévu à cet effet
- Ne jamais voler au-dessus de la zone du public, du parking et du ball-trap.
- LA HAUTEUR DE VOL MAXIMUN AUTORISEE EST DE 200M
- SE CONFORMER AU REGLEMENT INTERIEUR DU MACAP QUI VOUS A ETE REMIS.
- Hors 2.4Ghz :
- ALLER VOIR LE TABLEAU DE FREQUENCE
- Ne pas allumer son émetteur sans avoir vérifié sur le tableau que la fréquence est libre
- S’identifier (licence, carte de visite…, dans l'encoche du tableau correspondant à cette fréquence)
- Après le vol, éteindre l'émetteur, et enlever votre identifiant du tableau
- Après Chaque vol récupérer son badge MACAP
VOUS AVEZ TOUT LOISIR DE PRENDRE UNE ASSURANCE EN COMPLEMENT DE CELLE DE LA FFAM
(VOIR LA COUVERTURE SUR LE SITE DE LA FFAM)

Autorisation du responsable civil (pour les mineurs)
Je soussigné, (Nom, Prénom, Adresse)........................................................................................ ..............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………… ..
Père, mère, tuteur de .................................................................né le .....................................................................
Fait, à .......................................le .................................................
Signature :

L'adhésion entraîne l'acceptation des statuts, du règlement du MACAP et des statuts de la FFAM
Tableau des tarifs cotisations 2017 (à remplir):
Adulte
(1998 - avant)*

Junior2
(1999 - 2000)*

Junior1
(2001 - 2002)*

Cadet
(2003- après)*

Féminine

Non Pratiquant

Cotisation
MACAP

56€00

20€50

20€50

20€50

20€00

7€00

Licence
FFAM

44€00

24€50

14€50

7€50

offerte

13€00

Sous- total

100€00

45€00

35€00

28€00

20€00

20€00

* Au 01/01/2017

(Merci de remplir le tableau ci-dessous)
Sous total



….€….

Abonnement Aéromodèles

10€00



10 € 00

Badge Macap Supplémentaire

2€00

☐

….€….

Traitement Numérique

5€00



5 € 00

TOTAL

: ………...€…….

`
(Montant Total à reporter en première page)

L’adhésion est valable jusqu’au 31/12/2017.
Les licences non renouvelées avant fin janvier 2017 seront retirées de la base de données fédérale.
Si votre licence ne vous est pas parvenue sous 1mois 1/2, veuillez nous le signaler.
En cas de changement de coordonnées (Adresse, Mail, Téléphone, Etc…), en cours d’année, merci de nous le signaler.

