2017

Montant

Total dû

185 €

Cotisation club plus de 21 ans
Dont participation aux frais de gestion : 100 €
Cotisation club pour moins de 21 ans
Dont participation aux frais de gestion : 50 €
Adhésion saisonnière plus de 21 ans
Adhésion saisonnier moins de 21 ans

100 €
100 €
50 €

Requis : adhésion autre club FFA licence-assurance FFA à jour
Période du 1/04 au 31/10

Adhérent de l’Aéroclub de QUIBERON- à jour cotisation FFA

Gratuit

SOUSCRIPTION LICENCE FFA :
Formule 1 : (licence FFA+assurance/assistance de base
(capital décès/invalidité 10 000€) + 1 an abonnement Info-Pilote
Formule 2 : (licence FFA+assurance/assistance de base
(capital décès/invalidité 10 000€).

114 €
74 €
-13 €

Si vous excluez l'assurance IA de base avec Rapatriement,
vous devez indiquer les informations suivantes :
Assureur-Courtier :………………..N° Contrat :
Options complémentaires assurance ouvertes à tous :
000 €)
000 €)

79 €
159 €

Options complémentaires assurance ouvertes aux FI/FE :
500€) + assistance FI/FE

34 €
64 €

BENEFICIAIRES DE L’ASSURANCE EN CAS DE DECES :
N’oubliez pas de renseigner cette information très importante
: à défaut, enfants nés ou à naître à parts égales,
à défaut ayants droit.
: ………………………………………………………….

95 €
76 €
18 €
gratuit
Mode de paiement :
: …………………………

Total des
cotisations

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus et reconnais avoir pris connaissance du
règlement intérieur de l'Aéroclub et m’engage à le respecter.
Fait à MONTERBLANC, le………………………

Signature de l'adhérent,

FICHE D’ADHESION 2017
…………………………………. Prénom : ………………………………

Nom :

Adresse : ……………………………………………………………………………….
Code postal et ville :

………………………..………………………….………….

PHOTO

Tél. Prof : ……………………………… Tel. Privé : ……………………………….
Mobile : …………………………………..

E-mail……………………………..

Profession : ………………………………………………
Date de naissance : ………/…………/…………

□Titulaire BIA, Année diplôme :……….. □breveté
Pour breveté, type qualifications : □BB □TT □PPL □IFR □Nuit □Autre :…………

Groupe :

□Stagiaire

Date limite des qualifications :

………./………/20……

Date limite de certificat médical

………./………/20……

Laché sur :

□ DA 20

□ DR400/120

□ DR400/160

□

PA28

Badge n° : ………………………………………..
Code confidentiel : ……….………………….
Licence FFA n° :

…………………………..

Adhérent saisonnier : Aéroclub FFA de rattachement : ………………………..
Pour les élèves, nouvellement inscrits :
-

Remplir autorisation parentale pour les mineurs
Remplir autorisation de début de formation

Joindre photocopies :

- carte identité
- visite médicale datant de moins d’un mois
- 2 photos d’identité
 diplôme BIA pour les moins de 21 ans

Pour les brevetés, nouvellement inscrits :
Joindre photocopies :

- carte identité
- licence et qualification
- dernière page du carnet de vol
- visite médicale
- 1 photo d’identité

Nombre d’heures de vol au jour de l’inscription : ………..
Cotisation club et Souscription Licence FFA voir au dos►

