Seine et Marne Aéromodélisme Club 77
17, Route de Brolles - 77930 Chailly en Bière

http://www.smac77.com – e-mail : info@smac77.com
Association loi 1901, déclarée le 23/07/2009, numéro W772001180
Affiliée à la FFAM sous le n° 756

Fiche d’inscription - 2023
Date d’inscription : ……/……/…………
Informations de l’adhérent :
Nom : ……………..……………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………..………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………..………….
Code Postal : ………………… Ville : ….……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone
: ……………………………………… E-mail : ………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………… Lieu de naissance : ….……………………………………………..………………………………..
Profession : …………………………………………………………………………………Nationalité
: ………………………………………………….
Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès :
Nom
: …………….…………………….…………………….……………………
Prénom
: …………….…………………….…………………….……………………
Date de naissance : …………….…………………….…………………….……………………
Adhésion :
Catégorie
:
Avion
Hélico
Drone
Planeur
Non pratiquant
QPDD (préciser la catégorie) : ..............................................................................................................
Numéro de licence (en cas de renouvellement) : ……….………………….………………….………………….………………….………….
Nom et numéro du club (si membre associé) : ……….….………………….………………….………………….………………….………….
Formation de télé pilote valable jusqu’en : …………………………………………………………………………………………………………….
Photo d’identité (obligatoire)

TARIFS 2023
Catégorie
au 1er janvier 2014

Encadrement
Non pratiquant

Cadet
Moins de 14 ans

Junior 1
Entre 14 et 15 ans

Junior 2
Entre 16 et 17 ans

Adulte

Adhésion
Club

Nouvelle
Inscription (*)

Renouvel-lement

13 €

0€

13 €

13 €

8€

29 €

67 €

37 €

15 €

38 €

83 €

53 €

25 €

53 €

108 €

78 €

46 €

84 €

160 €

130 €

Adhésion
FFAM

De 18 ans et plus
(*) Un droit d'entrée d'un montant de 30 euros est demandé à tout nouvel adhérent.
Cette somme est exclusivement destinée à financer l'aménagement du terrain d'évolution.

Je soussigné, …………………………………………………………………..………, Déclare avoir pris connaissance des statuts et
des règlements intérieurs du SMAC77, ainsi que des informations relatives à l’assurance FFAM et à ses
garanties, et m’engage à m’y conformer sous peine d’exclusion de l’association.
J’autorise également le SMAC77 à utiliser mon image ou celle de mon enfant sur le site internet du club.
Date :

Signature (précédé de la mention « lu et approuvé »)

Dans le cadre d’un mineur, la présente fiche d’inscription doit être signée par un des deux parents ou tuteurs
et le document « Autorisation Parentale » complété et joint.
La présente fiche doit être retournée accompagnée du règlement établi à l’ordre du SMAC 77, ainsi que l’attestation « questionnaire de
santé » ou un certificat médical, et l’attestation de formation de télépilote. Ceci ne s’applique pas aux licences de type encadrement ou
non pratiquant.
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Accord d’engagement
Savoir-vivre et sécurité

Je soussigné,
reconnais avoir été informé et mis en garde sur les
règles de sécurité liées à la pratique de la discipline de l’aéromodélisme, et en particulier au risque lié à la
consommation de drogue et d’alcool.
Par conséquent, je m’engage par la présente à respecter rigoureusement les règles de sécurité mises en
œuvre au sein du SMAC77, et à ne pas consommer de drogue ou d’alcool, avant et pendant la pratique de
l’activité d’aéromodélisme.
Je m’engage également à me soumettre sans délai et sans condition à un contrôle d’alcoolémie, s’il m’en est
fait la demande.

Fait-le :

Le président du SMAC77

L’adhérent
(Précédé de la mention « lu et approuvé »)
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AUTORISATION PARENTALE*
*A joindre obligatoirement à la demande d’inscription pour les mineurs

Je soussigné,
Nom
Adresse

..…..…………………………………………

Prénom ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Code postal

…………………………………………………

Téléphone

………………………………………………..

E-mail

………………………………………………..

Ville ……………………………………..

Tuteur légal de
Nom
Adresse (si différente)

..…..…………………………………………

Prénom ………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..

Code postal

…………………………………………………

Téléphone

………………………………………………..

E-mail

………………………………………………..

Ville ……………………………………..

L’autorise à pratiquer l’aéromodélisme au sein du club
Fait le

…………………………………..

A

…………………………………..
Signature
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ATTESTATION
QUESTIONNAIRE DE SANTÉ
LICENCIÉ MAJEUR OU MINEUR
¬ à remettre au club

Dans le cadre de la demande de ma licence auprès de la Fédération Française d’AéroModélisme*, je
soussigné atteste avoir rempli le Questionnaire de santé.
Dans le respect du secret médical, je conserve strictement personnel ledit questionnaire et :
• remet la présente attestation au club au sein duquel je sollicite ma licence ; ou
• atteste directement sur mon espace licencié (réservé aux renouvellements de licence)
J’ai répondu NON à chacune des
rubriques du questionnaire

J’ai répondu OUI à une ou plusieurs rubriques du questionnaire

Dans ce cas : je transmets la
présente attestation au club au
sein duquel je sollicite le renouvellement de ma licence

Dans ce cas : je suis informé que
je dois produire à mon club un
certificat médical datant de
moins de six mois et attestant de
l’absence de contre-indication à
la pratique de l’aéromodélisme

Licencié Nom Prénom
Signature
Fait le
À

Représentant légal (pour les mineurs)
Nom
Prénom
Signature
Fait le
À

Questionnaire de santé · Licencié majeur ou mineur |

1

