Demande d ’adhesion
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :

Localité :

Pays :
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :
Profession (indispensable pour l’assurance) :
N° de téléphone :

N° de GSM :

Adresse email :
Fréquence(s) :
Marque de la radiocommande :
Comment avez-vous connu le MACAM :

Montant de la cotisation :
• Seniors : € 95
• Juniors : € 43 (jusqu’à la 18ième année accomplie)
Remarques :
• La cotisation comprend la cotisation au club + la cotisation AAM + l’assurance couvrant la pratique de l’aéromodélisme
• Cotisation AAM + Assurance = € 35 pour les seniors et € 15 pour les juniors
er
• A partir du 1 octobre, la règle suivante est d'application:
- Inscription en octobre: € 65
- Inscription en novembre: € 60
- Inscription en décembre: € 55
er
Pour toute inscription à partir du 1 novembre, la cote part AAM ne sera pas dûe pour l'année suivante.

Je soussigné, déclare respecter, après en avoir pris connaissance (1) :
• Le règlement d’ordre intérieur qui est affiché dans l’abri et disponible sur le forum du MACAM
• La circulaire CIR/GDF 01 d’avril 1994 de l’Administration de l’Aéronautique
• Les fréquences autorisées en Belgique pour la manipulation des modèles radiocommandés
Je m’engage en outre à participer, dans toute la mesure de mes moyens, à toutes les activités dans lesquelles le club
est présent.
Date et signature (2):
(1)
(2)

Le règlement d’ordre intérieur, la circulaire CIR/GDF 01 d’avril 1994 et la liste des fréquences autorisées en Belgique sont aussi
disponibles sur notre site internet http://www.macam.be
La signature des parents ou tuteurs est requises pour les moins de 18 ans
(1

Le présent formulaire est à envoyer par email ou par courrier ou à remettre à un membre du comité

M.A.C.A.M. ASBL
Rue Albert 1er, 225
B-6780 Wolkrange
adhesion@macam.be

La cotisation est à verser par virement bancaire au numéro:
Virement :
Compte IBAN : BE53 3631 1370 4753
Code BIC : BBRUBEBB
Ne pas oublier de mentionner en communication « Cotisation MACAM et votre NOM »

Remarque : Dans tous les cas de figure, seule la réception de votre cotisation confirmera votre adhésion au club
M.A.C.A.M. ASBL

(2

