MINI AILES BLAGNACAISES
Renseignements obligatoires pour l’inscription au club et à la FFAM – Saison 2019-2020

Date limite de renouvellement : 31 décembre 2019
TOUTES LES LIGNES DOIVENT ETRE COMPLÉTÉES POUR QUE LA LICENCE SOIT VALIDÉE
Date de la demande :……………………………………………….

Utilisation coordonnées : Courriel FFAM : OUI - NON:

Civilité : Madame - Monsieur.

Pour les compétiteurs :. + 10€

Nom :………………………………………………………………………..

Adresse ligne 1 :………………………………………………………………………………………………

Prénom :……………………………………………………………………

Adresse ligne 2 :………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :……………………………………………………

Code Postal :……………………….. Commune :……………………………………………….......

Lieu de naissance :…………………………………………………….

Pays :………………………………………………………………………………………………………………

Adresse e-mail :………………………………………………………..

Discipline principale : Vols RC : Avion – Planeurs – jet – Hélicoptère - Drone

Téléphone Fixe:………………………………………………………..

Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès : Nom:…………………………………………

Téléphone Portable :………………………………………………..

Prénom :………………………………………..Date de naissance :………………………………….

Nationalité :…………………………………………………………….

Avez-vous déjà pratiqué dans un autre club d’aéromodélisme: OUI - NON

Profession : ………………………………………………………………

Si oui, Nom du Club :……………………………………………………………………………………….

Lieu de travail principal, ou siège Sté : BLAGNAC : OUI - NON

Numéro de licence :…………………………………………………………………………………………

.Licence FAI : +12€

Protection des données personnelles : Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos
données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements inscrits sur cette fiche et je m’engage à fournir un certificat d’aptitude médical dont la validité est en accord avec l’activité.
Je reconnais que l’adhésion au club entraine l’acceptation du règlement intérieur de celui-ci et des règlements de la FFAM
Je reconnais avoir conscience des risques inhérents à la pratique sportive, avoir été informé et avoir pris connaissance des garanties d’assurances proposées avec la licence

Lu et approuvé + signature :

Fait à :

le :

