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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.com

Inscription au club et licence FFAM 2021 :
- Remplir complètement ce formulaire - Joindre le certificat médical de non-contre-indication à la pratique
de l’aéromodélisme (obligatoire pour la première inscription) - Joindre le règlement selon tarif ci-dessous :
à l’ordre de AMCO - Adresser à : ROYAUX Laurent - 17, rue du Moulin Neuf, - 44360 Vigneux de Bretagne
Tél : 06 30 73 09 51

Nom : ________________________ Prénom : _________________________
Adresse : _________________________________________________________
CP : __ __ __ __ __ Ville : _________________________________________
Date et lieu de naissance : ___ / ___ /______ Ville : _____________________
Téléphone : ___ - ___ - ___ - ___ - ___
Adresse mail : ________________________@_____________________
Nom du bénéficiaire en cas de décès (assurance FFAM) : ______________________
Date de naissance du bénéficiaire : ___ / ___ / _______
- Tarifs licences 2021 :
Adulte : 18 ans ou plus au 01/01/2021 (nés en 2002 et avant)

: 90€

Juniors 2 : 16 ans et moins de 18 ans au 01/01/2021 (nés en 2003 et 2004)

: 32 € licence gratuite

Juniors 1 : 14 ans et moins de 16 ans au 01/01/2021 (nés en 2005 et 2006)

: 32 € licence gratuite

Cadets : moins de 14 ans au 01/01/2021 (nés en 2007 ou après)

: 19 € licence gratuite

Adhésion carte seule (uniquement si licence FFAM 2021 valide dans un autre club) : 47 €
Toute adhésion ou renouvellement implique l'acceptation du règlement intérieur et des statuts en vigueur
au club AMCO ( http://www.amco-club.fr )
LOI DRONE : applicable depuis janvier 2019
Sur le site de la FFAM vous trouverez les explications et liens pour enregistrer vos modèles et suivre la
formation pilotage.
Dorénavant, il n'y a plus de licence au format carte bancaire. Vous pouvez télécharger votre licence
directement sur le site de FFAM : http://www.ffam.asso.fr.

