FICHE REINSCRIPTION 2020
Choix cotisation club : (cochez votre choix)
CHOIX

DETAILS
Moins de 25 ans titulaire du BIA (en cours ou moins de 3ans), Membre RSA, Membre
sympathisant
Cotisation de passage (validité 1 mois, renouvelable 1 fois sur mois consécutif)

PRIX
50€
50€

(sous réserve d’être licencié FFA et déjà inscrit dans un autre aéroclub affilié FFA)

140€
220€

Cotisation jeune (moins de 25 ans)
Cotisation normale (plus de 25 ans)

Licence FFA:(cochez votre choix)
CHOIX

DETAILS

PRIX

64€
77€
120€

Licence seule
Licence avec assurance de base
Licence + assurance base + info pilote

Vous noterez que la licence est obligatoire, l’assurance de base est conseillée mais si vous ne la prenez pas, la FFA vous demande d'avoir
une assurance responsabilité civile qui couvre les risques équivalents et de donner le nom de votre assureur et votre n° de contr at

Informations pilote (élève pilote ou pilote si changements dans l’année)
Nom : ______________________________ Prénom : ______________________________
Date de naissance :

Lieu de naissance : ______________________________

Profession : ______________________________
Adresse : __________________________________________________
Téléphone : _______________

e-mail : ________________________________________

Qualifications : Elève Pilote
Visite médicale : Classe 1

BB

PPL

Classe 2

LAPL

N° ____________________ CPL

Validité : __________ SEP

Validité __________

Paiement :
Montant cotisation club :

_______________ €

Montant Licence FFA :

_______________ €

Si licence prise dans un autre club précisez votre n° de
licence et votre club. et/ou
Si déjà inscrit dans un autre club précisez le nom du club:

TOTAL :

_______________ €

________________________________________

Par chèque global joint à ce document
Par prélèvement sur mon compte pilote
le compte doit être suffisamment approvisionné, dans le cas contraire
aucune inscription ni prise de licence ne pourront être validées).
Date :

Signature du pilote (élève pilote) :

En signant ce document je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et de la politique de protection des données personnelles de l’aéroclub de Dax.

CADRE RESERVE ADMINISTRATEUR

SurOpenflyers : Fiche créée □ Paiement rentré □ Cotisation prélevée □ Frais de gestion prélevés □
Licence FFA prélevée □ Validation fiche □
Sur le site FFA Validation licence □
Saisie faite le ……………………………………par : ……………………………………………Signature ………………………………

