
FICHE D’ADHÉSION année : 2023 
Membre actif volant (article 6 des statuts) 

❑ Avion     ❑ ULM 

NOM :  .................................................................................................................................  PRENOM :  .............................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : .....…. / …....…/ ……....….  LIEU DE NAISSANCE :  ...........................................................................................................................................  

ADRESSE - RUE :  ..................................................................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  .............................................................  VILLE :  ....................................................................................................................................................................  

PROFESSION (facultatif) :  ...............................................................................................................................................................................................................................  

TELEPHONE - DOMICILE :  ......................................................... MOBILE :  ..........................................................  PROF. : ..................................................................  

ADRESSE COURRIEL :  ..................................................................................................................................  @  ..............................................................................................  

ADHESION : Aéroclub ❑ (215 € - moins de 25 ans : 190 €) FFA (81) €) : ❑ info-pilote (facultatif) : ❑ (46 €) 

CHARGES FIXES : Un règlement de 470 € : ❑ ou 2 règlements (2x235 €) : ❑ ou 10 prélèvements de 49 € : ❑ 

Ou règlement forfaitaire ❑ (Pour un nouvel adhérent selon le mois d’adhésion – A partir d’avril) 

LICENCES ET QUALIFICATIONS DE PILOTE : (cochez les cases et complétez les cellules correspondantes) 

LICENCES PREPAREES ET/OU DETENUES DATE OBTENTION DATE VALIDITE NUMERO 

❑ Élève avion ❑ Élève ULM    

❑ LAPL    

❑ PPL (A) Pilote Privé Avion    

❑ CPL (A) Pilote Professionnel Avion    

❑ ULM - Emport passager : ❑ Oui ❑ Non    

QUALIFICATIONS DATE OBTENTION DATE VALIDITE NUMERO 

❑ SEP  Monomoteur à pistons    

❑ MEP  Multimoteurs à pistons    

❑ IR – ❑ IFR Vol aux instruments    

❑ VDN Habilitation au vol de nuit    

❑ FI (A) Instructeur Avion    

APTITUDE MEDICALE : 

CERTIFICAT MEDICAL DATE VALIDITE 

❑ Classe 2  

❑ Classe 1  

AFFILIATION FFA ET NB HEURES DE VOL : 

N° de licence FFA :  ............................................................................................  

Nombre d’heures de vol :  h ............................  min  ............................. 

BIA : Êtes-vous titulaire du BIA ? ❑ OUI ❑ NON Si oui année d’obtention :  ..............................................................................  

❑ Je certifie exactes les informations ci-dessus et demande mon adhésion à l’Aéroclub d’Angers Marcé. Je sais que 
mon adhésion ne sera définitive qu’après accord du Conseil d’administration. 

❑ J’accepte que les informations saisies à partir de ce formulaire soient utilisées, exploitées, traitées par l’aéroclub 
d’Angers-Marcé afin de lui permettre d’organiser et de gérer ses activités relatives à l’école de pilotage, à la 
promotion du vol moteur et à la pratique du vol moteur par ses adhérents (article 2 - Statuts). 

Fait, le : ..............................................................  Signature(s) :  
Pour les mineurs, 
signature du ou des 
représentant(s) légal(aux) 

Conformément à l’article 27 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès et de 
modification des informations vous concernant et dont nous sommes seuls détenteurs. Vous pouvez l'exercer auprès du Bureau de l'association Aéro-
Club d'Angers Marcé 

TSVP  →



FICHE D’ADHÉSION année : 2023 
 

Formulaire annexe à l’adhésion à l’Aéroclub d’Angers-Marcé 

sur la connaissance des statuts, du règlement intérieur, de la fiche tarifaire 

des adhérents et la renonciation au droit à l’image. 

Je, soussigné(e) : Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................................  (*) 

Nom :  .................................................................................  Prénom :  ..................................................................................  (*) 

▪ Déclare avoir pris connaissance des dispositions mentionnées dans les statuts, le règlement 

intérieur de l’Aéroclub d’Angers-Marcé, la fiche tarifaire des adhérents et m’engage à les respecter. 

Dans le cas d’une nouvelle adhésion, ces documents m’ont été remis sous forme papier ou sous 

forme numérique et j’ai pu en prendre connaissance avant de signer le bulletin d’adhésion. 

Dans le cas d’un renouvellement d’adhésion, ces documents sont consultables et téléchargeables à 

tout moment sur le site internet de l’aéroclub à l’adresse suivante : 

http://aeroclub-angers.fr/adherents/structure/reglement-interieur/ 

▪ Autorise l’Aéroclub d’Angers-Marcé à me photographier et me filmer ou photographier et filmer mon 

enfant mineur (indiquez ci-après le nom et le prénom de l’enfant si ce formulaire concerne un mineur) : 

Nom :  ........................................................................................................  Prénom  ...................................................................................................  

au cours des activités et manifestations organisées par l’Aéroclub d’Angers-Marcé. 

J’accepte à titre gratuit l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image ou de celle de mon 

enfant mineur, dans le respect des droits et de la personne sur les supports de type papier ou 

numérique qu’utilise l’aéroclub pour la diffusion de ses informations. 

− ❑   Publications dans les revues éditées par l’aéroclub ou par d’autres organismes qui relatent 

des activités de l’aéroclub, 

−      Publications sur le site internet de l’aéroclub accessible au public ou aux adhérents, 

−      Promotions du vol à moteur et des activités de l’aéroclub. 

− ❑  Publications dans les réseaux sociaux 

Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur ainsi que ses représentants 

et toute personne agissant avec sa permission de la possibilité d’un changement de cadrage, de 

couleur et de densité qui pourrait survenir lors de la reproduction. 

Fait à  ...............................................................................................  le  ...................................................................................  

 Signature (*) Signature (*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Dans l’éventualité où l’adhésion est prise pour un enfant mineur, le ou les représentant(s) légal(aux) de l’enfant 

mineur doivent signer ce formulaire. Sinon, ne le rédiger que sous un seul nom et prénom et n’apposer qu’une 
seule signature. 

http://aeroclub-angers.fr/adherents/structure/reglement-interieur/

