2020
Bulle n d’adhésion à l’Aéroclub d’Esbly

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu de naissance:

Profession:

E-mail:

Adresse:

Ville:

Na onalité:

Code postal:

Téléphone ﬁxe:

Téléphone mobile:

Titres Aéronau ques:
Date de début de forma on (Elève uniquement):

Qualiﬁca on VFR N: 

Date de ﬁn de validité cer ﬁcat médical:

Qualiﬁca on FCL055: 
Niveau:
Validité:

Nom du médecin aéronau que:

Numéro de licence PART-FCL:
Date de ﬁn de validité SEP(L):

Cadre réservé au club
Créa on du compte OF (Nouvel inscrit)
MAJ de validité OF
Règlement co sa ons (OF)
Souscrip on Licence FFA (SMILE)

Variantes portées sur le carnet de vol:
TW VP 
Validité qualiﬁca on FI:
Autres informa ons liées à la licence:

Cahier d’inscrip on
Envoi du mail de bienvenu

Aéroclub d’Esbly (ACE « Roger Marcandier ») - Aérodrome de Meaux-Esbly 77450 ISLES-LES-VILLENOY
Tél : 01 60 04 26 27—Courriel: ace.aeroclub@gmail.com—h p://www.acesbly.org—Numéro FFA 0807704079

2020
Bulle n d’adhésion à l’Aéroclub d’Esbly
Co sa on Annuelle ACE:

170 €

La co sa on est due pour l’année civile en ère.
Pour les primo-adhérents uniquement, l’adhésion prise au cours du dernière trimestre est valable jusqu’à la ﬁn de l’année suivante.

Assurance Casse:

60€

Co sa on au GUAME (Groupement des Usagers de l’Aérodrome de Meaux-Esbly)

10€

Sauf pour les membres qui jus ﬁent d’avoir déjà payé ce e co sa on au sein d’un autre club de l’aérodrome.

Licence Fédérale FFA:

77€

Licence pilote avec assurance/assistance de base (capital décès/invalidité 10.000€ ), op ons possibles ci-après.
Sauf pour les membres qui jus ﬁent d’avoir déjà souscrit une licence FFA. Dans ce cas, numéro de FFA:

Op ons faculta ves à la souscrip on de la licence FFA, s’ajoute à la licence de « base »:



Abonnement Info-pilote

43€



Op on assurance/assistance « A » (capital décès /invalidité 50.000€)

79€



Op on assurance/assistance « B » (capital décès /invalidité 100.000€)

159€



Op on assurance/assistance « C » (capital décès /invalidité 150.000€)

209€



Op on assurance/assistance « D » (capital décès /invalidité 200.000€)

259€



Op on assurance/assistance « E » (capital décès /invalidité 250.000€)

329€



Op on assurance/assistance « F » (capital décès /invalidité 300.000€)

429€
Total:

Règlement: Par débit sur compte pilote openﬂyer— Par chèque joint libéllé à l’ordre de l’ACE
Espèces interdits
Je cer ﬁe avoir pris connaissance de la no ce ﬁgurant au dos du document de demande de licence fédérale (disponible à l’aéroclub) et notamment de la possibilité de souscrire des garan es d’assurance individuelle adaptées à mes besoins.
Je reconnais qu’à défaut d’indica on manuscrite contraire, le bénéﬁciaire de l’assurance en cas de décès est: « Conjoint ; à
défaut, enfants nés ou à naitre par parts égales ; à défaut ayants droit ».
Je reconnaît avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du Club (disponible à l’aéroclub et consultable sur le
site internet du club) et y adhérer. J’autorise l’ajout de mon adresse e-mail dans les listes de l’ACE pour l’envoi des courriers du
club.
Fait à:
Le:
Signature précédée de « lu et approuvé » :

AUTORISATION DES PARENTS OU TUTEURS (obligatoire pour les adhérents mineurs)
Je soussigné
père, mère ou tuteur du mineur susnommé, déclare souscrire à la demande par lui présentée ci-dessus et autorise en conséquence le Président de l’Associa on et ses collaborateurs qualiﬁés à lui donner l’instruc on
prévue aux statuts de l’Aéro-Club d’Esbly—Date :
Signature :

Aéroclub d’Esbly (ACE « Roger Marcandier ») - Aérodrome de Meaux-Esbly 77450 ISLES-LES-VILLENOY
Tél : 01 60 04 26 27—Courriel: ace.aeroclub@gmail.com—h p://www.acesbly.org—Numéro FFA 0807704079

