DEMANDE D’ADHESION 2022-Nouveau membre
Merci de renseigner les informations avec précision
•

Civilité

Nom :
Prénom :
Adresse COMPLETE :

Né(e) le :

A:

Profession :
Téléphone portable :
Email(s) :

•

Personne à prévenir en cas d’urgence

Mr ou Mme :
Téléphones :
•

lien :
fixe :

portable :

Aéroclub précédent

Nom club:

Ville :

Licence FFA N° :

•

Statut
 Elève
 Pilote breveté

Titulaire BIA

oui

non

Certificat médical de classe 2

obtention
oui

non

• Si je souhaite être candidat pilote « vols découverte » (pilotes brevetés uniquement)
Je réponds aux exigences de la règlementation
-

Minimum 200 HdV depuis l’examen pratique/ ou titulaire CPL
Au moins 25 HdV effectuées durant l’année en cours
(tous clubs confondus) sur monomoteur à pistons
Certificat médical classe 2 valide depuis moins d’un an
Date dernière visite

Note : membre club mini 6 mois + approbation finale par le chef pilote et Président
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DEMANDE D’ADHESION 2022-Nouveau membre

FRAIS D’INSCRIPTION

FRAIS D’INSCRIPTION

Voir page suivante
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DEMANDE D’ADHESION 2022-Nouveau membre
Je soussigné(e)
suivants :
•

•

•

•

•

atteste avoir pris connaissance des engagements

Pour valider mon inscription et autoriser mon 1er vol, mon compte Openflyers doit avoir un solde
suffisant permettant l’encaissement complet de mes frais d’inscription. Une fois mon inscription
débitée, mon solde doit être ≥ 0€.
Si mes validités SEP, médicale et/ou FFA ne sont pas à jour sur Openflyers, je ne suis pas autorisé(e) à
partir en vol. Il revient de ma responsabilité de m’assurer à temps de mes renouvellements et de
fournir dans les plus brefs délais une copie du document à jour au secrétariat du club.
Dans le cas d’un sinistre d’un aéronef dont je suis le commandant de bord, ou sous ma responsabilité
au sol, et si je n’ai pas payé l’option « franchise casse », le montant de la franchise d’assurance est à
ma charge, conformément aux termes du règlement intérieur.
L’aéroclub de Savoie étant une association à but non lucratif, il est rappelé que son fonctionnement
ne peut se faire sans l’implication de ses membres. Par conséquent, je participe à la vie du Club et
assure au minimum une demi-journée de permanence (hors évènements) durant l’année 2022
(planning Openflyers).
Je comble le débit de mon compte pilote (le cas échéant) dans un délai maximum de 48h après mon
dernier vol.

Je reconnais par ailleurs avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’Aéroclub de
Savoie, ainsi que des différents manuels d’exploitation (disponibles à l’accueil du club).
Rappel : - Les inscriptions et réinscriptions sont soumises à l’approbation du CA. En l’absence d’une
notification de ce dernier dans un délai de 15 jours, l’adhésion sera considérée comme définitive.
- Toute nouvelle adhésion implique obligatoirement un premier rendez-vous avec le chef pilote
-

Adhérant également à une fédération sportive, un certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive est exigé pour toute nouvelle inscription

Date :

/

/

Signature :

Documents à joindre lors de l’inscription







Certificat médical aéronautique et licences en cours de validité (le cas échéant)
Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
Copie attestation FFA pour l’année concernée si déjà souscrite via un autre club
Pour prélèvement souscription mensuelle : RIB
Elève ou pilote – 18 ans : Autorisation parentale formation
Elève – 21 ans : Copie BIA (le cas échéant)
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