
IBAN / International Bank Account Number

09/12/2020

St Jean de Moirans

107  Square Lesdiguières
38430

Bièvre Radio Modéles

ADHESIONS POUR L'ANNÉE 2021

Cotisation N

Renouvelement des licences ou adhésions pour la prochaine année se
feront suivant le barême ci-dessous :

Non Pratiquant  ( Accompagnateur, .... )

Montants Licences Fédérales

( La Licence peut être imprimée via le site de la Fédération une fois le code reçu par mail.)

2021

2021

2021

Licence FAI ( International )

2021

2021

2021

2021

Adultes Loisir :

Cadet Loisir et Compétition :

Juniors 1 Loisir et Compétition :

Juniors 2 Loisir et Compétition:

Adultes Compétition :

19 ans et plus en

14 ans ou moins en

15 ou 16 ans en

17 ou 18 ans en

19 ans et plus en

13,0 €

0,0 €

0,0 €

0,0 €

44,0 €

54,0 €

12,0 €

Adultes

A SAVOIR : L'Adhésion au Club comprend le montant de la licence plus le montant de la cotisation !

15 € 50 € 25 €10 € Juniors 1 AdultesCadets Non pratiquant25 €Juniors 2

TEISSIER Claude

6 Chemin de la Borde

38140 Rives

04 76 65 35 74

Mandat  à l'ordre de :

Bièvre Radio Modéles

TITULAIRE DU COMPTE

BANQUE GUICHET N° COMPTE CLE

DOMICILE

17 806 00 484 23440903000 24

RIVES  (00484)

FR76 1780 6004 8423 4409 0300 024

BIC

AGRIFRPP878

ASSOC. BIÉVRE
RADIOMODÈLES

12 CHEMIN DU VEYRON
38590 ST ETIENNE DE ST

GEOIRS

* Licences Loisir :

Un certificat médical d'absence de contre indication à la pratique de l 'Aéromodélisme sera demandé pour toute nouvelle

inscription. Il  sera conservé et inscrit par le Club. (Util iser le modèle de la Fédération de préférence).

* Licences Compétition ( Leur gestion est de la responsabil ité du Licencié ):

_ 1ere Année : Certificat médical d'absence de contre indication à la pratique de l 'Aéromodélisme demandé à la prise de

licence pour 3 ans sans discontinuité. Il  est à mettre en l igne par le l icencié sur son espace dédié.

_ 2 ième et 3 ième années : L'attestation de santé d'avoir répondu négativement à toutes les questions du questionnaire

d'auto-évaluation QS-Sport, est à mettre en l igne par le l icencié sur son espace dédié.

Nota : Si  le compétiteur a répondu positivement à une des questions, un nouveau certificat médical est à mettre en

ligne par ses soins.

_ Ce questionnaire (QS-Sport) remis par le Club ou téléchargé sur l 'espace dédié du l icencié sera  conservé par le licencié.

Les divers exemplaires sont à demander au Club en .pdf.

ATTENTION  : Vous pouvez envoyer votre chèque d'Adhésion par lettre au secrétaire à l 'adresse ci-dessous ou

par versement direct en Banque, avec le détail  et le montant exact des prestations demandées.


