BULLETIN D'ADHESION A LA RADIO COMMANDE
MALESHERBOISE

Je vous remercie pour votre adhésion à la RADIO COMMANDE MALESHERBOISE, et je vous souhaite la
bienvenue au sein de notre association.
Je vous demande de lire attentivement dans l’espace membres les statuts et le règlement qui sont à
disposition sur le site de la RCM : www.rcm45.com, notamment en ce qui concerne les règles de sécurité.
La non-observation, entre autre, des règles de sécurité entraînerait automatiquement votre radiation de la
RADIO COMMANDE MALESHERBOISE sans compensation d'aucune sorte.
Je vous souhaite de bons vols !

Jérôme POINCLOUX
Président
Tel Jérôme POINCLOUX : 06-64-77-87-48
Courriel : creapat45@orange.fr
=====================================================================================

FORMULAIRE D’ADHESION
A RENVOYER A : Fabrice Durand 12 TER av de la République 45300 PITHIVIERS
Je soussigné,
Nom :…………………………………………….…Prénom :…………………..………………..
Demeurant Rue : ……………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………. Ville : …………………………………………………
Téléphone Fixe : ………..………………………..Portable : …………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………..Date de Naissance : …………….
Personne pouvant bénéficer de l’assurance FFAM en cas de décès (renseignement
OBLIGATOIRE) :
Nom : …………………………….. Prénom : ……………………… Date de Naissance : …………………….

Fréquences utilisées : …………………… ; …………………… ; ………………….. ; …………………
Numéro de Licence : …………………………………
QPDD Avion numéro : ………………………QPDD Hélicoptére numéro : ……………………………...
QPDD Planeur : ……………………………………..…
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur de la RCM.
Je m’engage à me conformer à ce règlement sous peine de radiation de la RCM.
Le fait de signer le formulaire d’adhésion implique de ma part l’acceptation de ce
règlement intérieur.

Photo
(Uniquement si
nouveau membre)

Date et signature précédée de la mention " Lu et approuvé " :
Dans le cas d'un mineur les documents devront être signés par au moins l'un des deux parents ou le tuteur.
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