Radio Commande Modèle Club de l’Orléanais
Association loi 1901 n°7049
Siège social : Rue Charles Beauhaire Mairie de St Jean de la Ruelle 45140

DEMANDE INSCRIPTION MEMBRE ASSOCIE saison 2018
Mode d’emploi …

1- Tu prépares un chèque à l’ordre du R.C.M.C.O. au tarif indiqué dans le tableau ci-dessous.
2- Tu remplis le talon ci-après COMPLETEMENT et tu n’oublies pas de le signer.
3- Tu joins 1 photo d’identité.
4- Tu joins une copie de ta licence en cours.
5- Tu glisses le tout dans une enveloppe que tu envoies à l’adresse suivante :

M. TRANSON Patrick - 2345 ancienne route de Chartres, 45770 SARAN
6- Tu seras prévenu par mail et tu trouveras ton badge dans le bâtiment du club si ta demande est acceptée par le Comité Directeur.
7- Pour tout arrangement ou toute question, n’hésite pas à contacter Patrick TRANSON à l’adresse mail transon-patrick@orange.fr

TARIF MEMBRE ASSOCIE

60 €

Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Code postal : ___________ Ville : ____________________________________________
Date de naissance : ____/____/________
Lieu de naissance : ___________________
E-Mail : __________________________@_______________________________________
Tél perso : ____________________________ Tél portable : ________________________
Profession : ________________________________________________________________
Club d’adhésion Licence : ____________________________________________________
Numéro Licence : _____________________ N° Club : ____________________________
☐Avion
☐Hélico ☐Planeur
☐Indoor
Activité pratiquée :
☐Autre (précisez) :
Niveau de pilotage
☐Intermédiaire ☐Confirmé
Autonomie Obligatoire :
☐Avion
☐Hélico ☐Planeur
☐Multi-rotor
QPDD :
☐Autres (précisez) :
Brevet, Ailes, Rotor (précisez) : ________________________________________________
__________________________________________________________________________
☐ Je déclare avoir lu et approuvé les statuts ainsi que le règlement intérieur de l’association affiché sur le terrain et disponible sur le site du club.

A ____________________________________

Le ______/______/____________

Signature:
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