ADHESION PACKS 2022
• 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 :

* Informations obligatoires

(réservé club)

Licence FFA n° :

FRAIS D’INSCRIPTION
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ADHESION PACKS 2022
Je soussigné(e)
engagements suivants :
•
•

•

reconnaît avoir pris connaissance des

Le présent pack n’est validé et activé qu’à réception du paiement complet.
Le pack souscrit avant entre le 1er janvier et le 1er octobre est valable jusqu’au 31 décembre de l’année
en cours. Une souscription entre octobre et décembre reporte la validité au 31 décembre de l’année
suivante. Toute heure non consommée ne pourra être reportée au-delà de la validité du pack ni ne
pourra être remboursée.
L’Instructeur est commandant de bord, par conséquent, seul décisionnaire des conditions de vols et
navigabilité, et toute autre décision liée au vol. Sur justification probante, et avec consultation du
Président, il possède l’autorité pour déclarer un élève/pilote inapte à continuer les vols. Toute
heure non consommée ne sera, dans ce cas, pas remboursée.
Par ailleurs :

•
•

Je reconnais et accepte que toute redevance pour atterrissage(s) hors Chambéry-LFLB est due et à ma
seule charge.
Je reconnais également avoir pris connaissance du règlement intérieur et des statuts de l’Aéroclub de
Savoie, disponibles sur demande et sur le site internet du club.

Notes : - Le pack est souscrit avec une licence fédérale de base. Le stagiaire peut, s’il le souhaite et
moyennant le complément nécessaire, souscrire à une option de couverture supérieure.
- Adhérant également à une fédération sportive, un certificat médical de non contre-indication à la
pratique sportive est exigé.

Date :

/

/

Signature :

Documents à joindre lors de l’inscription
 Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive
 Elève ou pilote – 18 ans : Autorisation parentale pack
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