
 

AEROMODEL  C O   
 

 

Association n° 16-349 du 15 mai 1987 – affiliée à la Fédération Française d’Aéro Modélisme sous le n° 3017-545 
Agrément Jeunesse & Sports n° 44 S 1333 du 20/11/2000 – N° SIRET : 479 003 113 00012 

 web : http://www.amco-club.fr 
 

FICHE D’INSCRIPTION 2023 
 

+ Renseignements concernant le Licencié 
 

Nom de naissance  Nom d’usage  

Sexe  H  F Prénom  

Date de naissance  Commune de naissance  Dpt  

Nationalité  

Adresse  

  

Code postal  Ville  

Téléphone (optionnel)  

E-mail (obligatoire)  

 
+ Licence : cocher la case correspondant à votre choix 
 (en fonction de votre âge au 1er janvier 2023 et du type de licence Loisir ou Compétition) 
 

   Cotisation  Cotisation 

  Loisir  Compétition    
     

Adulte + de 18 ans  92 €  102 € 

Junior II + de 16 ans et moins de 18 ans  39€  39 € 

Junior I + de 14 ans et moins de 16 ans  39 €  39 € 

Cadet moins de 14 ans  19 €  19 € 

Licencié FFAM dans un autre Club  46 €   

 
+ Payer sa licence en ligne en se connectant au site sécurisé suivant : 

https://aero-model-club-de-l-ouest.s2.yapla.com/fr/aero-model-club-de-l-ouest-4497 
 

ou envoyer un chèque libellé à l’ordre de AMCO à : Laurent ROYAUX 17 rue du Moulin Neuf 44360 
Vigneux de Bretagne 
 

+ Renseignement concernant l’assurance 
 
Nom et prénom du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès  

 

Date de naissance du bénéficiaire  
 
+ Je reconnais 

  Avoir pris connaissance et m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur du club 

  Avoir été informé de mes obligations concernant la règlementation en particulier sur la 
formation et l’enregistrement des modèles 

  Avoir répondu non à l’ensemble des questions relatives au questionnaire de santé* 

* en cas de réponse positive à une des questions : 

 Je fournis le certificat médical (datant de moins de 6 mois) ou je m’engagerai à le mettre 
en ligne dans mon espace licencié et je suis conscient que ma licence fédérale et mon 
assurance associée ne seront valides qu’une fois que cela sera réalisé 

 
 

Fait le  Signature 

À   
 
Fiche à compléter et envoyer à : amco44360@gmail.com ou par courrier à :  
Laurent Royaux  17 rue du Moulin Neuf 44360 Vigneux de Bretagne   

 


