MACLA Saison 2022
Modèle Air Club de Loire Atlantique
Formulaire d'adhésion
Ce formulaire peut être complété informatiquement (format PDF),
ou imprimé et rempli manuellement, dans ce cas merci d'écrire lisiblement.

Réf doc : MACLA2021.v1,3

NOM :
Adresse postale :
Code postal :

Prénom :
Ville :

Téléphone :
Adresse mail : @
Date de naissance :
Nationalité :

Mobile :
Lieu :

Bénéficiaire en cas d’accident
Nom :
Prénom :

Date de naissance :

Carte Club
Licence n° FFAM (laisser vide si nouvelle inscription) :
Loisir /
Compétition /
Encadrement /
Type licence :

Carte Club

//

Option FAI

NB : Lire explication tarif sur la seconde page ou sur le site www.macla.fr

Si vous êtes dans un autre club précisez lequel
Oui /
Non
Je désire avoir une attestation de paiement (C.E.)
Accord de diffusion de mon adresse mail / trombinoscope aux membres
Paiement par chèque n°

Banque :

Oui /

Non
Date :

Nom titulaire du chèque :

Engagement de l'adhérent
Ayant sollicité l'adhésion au club MACLA,
Je déclare avoir pris connaissance des consignes du club (à consulter sur le site macla.fr) et je m'engage à
respecter strictement les statuts, le règlement, la déontologie du sport et les consignes particulières qui seraient
prescrites par le comité directeur du club.
Fait le
à
Pour accord, signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé "
Mention
Signature

Document à envoyer à “MACLA chez monsieur Serge NOËL 10, rue Jean Baptiste Robert 44230 Saint Sébastien sur Loire“
accompagné du chèque d'adhésion global, tarif consultable sur www.macla.fr et sur la seconde page de ce document, ainsi que pour tout nouvel adhérent
d'une photo d'identité et d'un certificat médical, et pour une carte club le justification de licence (copie licence FFAM).

Notice tarifaire 2022 :

(3) Pour ne pas pénaliser les compétiteurs le club prend à sa charge la différence entre la licence “loisir“ et la licence“compétition“ soit 10 €.

Les types de licences : Type « Loisir » (Adulte, Junior 1 & 2, Cadet), type « Compétition » (avec ou sans
l'option FAI), type « Encadrement » et la « Carte Club » qui nécessite d'avoir une licence FFAM valide dans un
autre club (copie pour preuve obligatoire).
L' « Option FAI » n'est disponible que pour la licence de type compétition.
Les frais de création et gestion pour une « Première adhésion » sont à ajouter au total de votre type de licence.

Plus de renseignements sur www.macla.fr
Pour toute question : club@macla.fr
Formulaire à accompagner du chèque d'adhésion du montant exact ( TOTAL + 1ère adhésion si besoin) et :
- pour un nouvel adhérent d'une photo d'identité et du certificat médical
- pour une carte club le justificatif de licence FFAM
Le chèque est à établir au nom de « Modèle Air Club de Loire Atlantique » (ou MACLA).
Le formulaire peut être complété informatiquement (format PDF) sur ordinateur ou tablette, soit imprimé
et rempli manuellement dans ce cas merci d'écrire lisiblement.
N'oubliez pas d'ajouter la mention manuscrite et de signer le formulaire.
L'ensemble est à envoyer à :
MACLA chez monsieur Serge NOËL
10 rue Jean-Baptiste Robert
44230 Saint Sébastien sur Loire

