
Dunkerque - Dunes de Flandre
CRAM N° 3014          Association N°0490

Renseignements nécessaires et obligatoires pour l’inscription au club et 
à la FFAM  Saison 2020 Date limite de renouvellement : 31 Janvier 2020

Nom : Prénom : 

Date de naissance : Sexe :    M     F Nationalité : 

Lieu de naissance : Dép. de naissance : 
Adresse : 

CP : Ville : Pays :

Tel. Maison : Tel. Portable : (obligatoire)
E mail : @

Marque et immatriculation de votre (vos) voiture (s) pour autorisation de déposer les avions 

selon l'arrêté préfectoral : Véhicule : immatriculation : 

Véhicule : immatriculation :

Abonnement Aéromodèle :

 N° de licence FFAM : 

QPDD :

Pratique : Drone : Oui Non

Avion :  A1  A2  B

Planeur :  P1  P2  B

Hélico :  H1  H2  B

Jet :  J1  J2  B

Déclaration des Drones :

Déclaration des Avions Cat.B :

Déclaration des Jets :

Bénéficiaire de l'assurance en cas de décès : 

Nom : Prénom : Date de naissance :

Je soussigné déclare déclare avoir pris connaissance des différentes formules 
complémentaires IDA(Information et Défense des Assurés), document délivré par la FFAM. Je m'engage à
m'inscrire sur le forum, afin de participer et d'être informé de la vie associative (convocations, assemblée
générale, rendez-vous club, etc...). J'ai par ailleurs pris connaissance des statuts et des règlements de 
l'association.

Lu et approuvé Date Signature

Certificat médical :

Option compétition :

Oui Non
Oui Date : Option 
Oui             Non

J'ai bien pris note que l'inscription au club ne sera effective qu'après ratification du 
registre des statuts et du nouveau réglement intérieur du 13/01/2019. 

philippe
Texte surligné 
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