AUTORISATION DU RESPONSABLE CIVIL (pour les mineurs)

Je soussigné, (Nom, Prénom, Adresse)......................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Père, Mère, tuteur de (rayé la mention inutile)...............................................né(e) le.................................................
- Autoriste mon enfant à pratiquer l’aéromodélisme au sein de l’ALRM
- Droit à l’image : OUI



NON



Fait à ............................................le /......../......../......20....
L’autorisation du responsable civil entraîne la connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’ALRM
VOUS AVEZ TOUT LOISIR DE PRENDRE UNE ASSURANCE EN COMPLÉMENT DE CELLE DE LA FFAM
Signature du responsable civil : LU et APPROUVE
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QUELQUES RÈGLES DE BASES A RESPECTER SUR LE TERRAIN DE L’ALRM
- Se mettre au courant des autorisations de vol prescrites par l’ONF et ou le président.
- Prendre connaissance du tableau d’affichage
- S’identifier pendant toute la présence sur le terrain de son badge FFAM (demandez un porte badge si nécessaire)
- Ne jamais voler au-dessus de la zone du public, du parking et des zones d’habitation de l’ONF
- LA HAUTEUR DE VOL MAXIMUM AUTORISÉE EST DE 381 MÈTRES (1250 pieds)
- Respecter la réglementation du club en ce qui concerne les zones de préparation, de démarrage et de roulage
- Baisser la barrière si vous êtes le dernier à quitter le terrain.
Hors 2.4Ghz :
- ALLER VOIR LE TABLEAU DE FRÉQUENCE
- Ne pas allumer son émetteur sans avoir vérifié sur le tableau que la fréquence est libre
- S’identifier (pince à linge dans l'encoche du tableau correspondant à cette fréquence)
- Après le vol, éteindre l'émetteur, et enlever votre identifiant du tableau

CET ENCART EST UN RAPPEL DE LA LOI DRONE

Je reconnais avoir pris connaissance de la loi DRONE qui stipule que tous les
aéromodélistes de plus de 14 ans qui font évoluer des aéromodèles de plus de 800g ont
l’obligation de suivre la formation du télépilote d’un aéronef qui circule sans personne à
bord (Décret n° 2018-375 du 18 mai 2018), soit sur le site AlphaTango de la DGAC ou de la
FFAM, que je posséde l’attestation de formation qui en découle, et que j’ai procédé à
l’enregistrement de mes aéromodèles sur le site AlphaTango de la DGAC (Décret n° 2018882 du 11 octobre 2018).

TABLEAU DES TARIFS DES COTISATIONS 2022 :

Junior 2
Junior 1
Cadet loisir
Adulte
loisir et
loisir et
et
Licence
Adulte loisir compétition compétition compétition compétition encadrement
né en 2003 né en 2003 né en 2004 né en 2006 né en 2008 (sans notion
ou avant
ou avant
ou 2005
ou 2007
ou après
d'âge)
Cotisation ALRM

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

51,00

Licence FFAM

44,00

54,00

gratuit

gratuit

gratuit

13,00

Membre associé (1)

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

65,00

Montant déduit sur la
licence en cas de
renonciation à
l'assurance individuelle
accident

1,62

 L’adhésion est valable jusqu’au 31 décembre 2022
 En cas de changement de coordonnées (Adresse, Mail, Téléphone, Etc…), prévenez le secrétariat du club.
 Pour les autres tarifs se rendre sur le site de la FFAM pour en prendre connaissance, informez le club de votre
choix autre que le tableau ci dessus.
Autres tarifs :
- Passeport
- Licence FAI
(1) Article 4 des statuts (droit de piste)
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