Fiche d’adhésion ou de renouvellement

ATTESTATION D'ENREGISTRE

Exerc
La F d ration Fran aise A ronautique certifie que
M. LETERRIER AURELIEN, né(e) le 20/09/1986

Je soussigné(e)

a souscrit une licence f d rale et adh r au contrat d'assu
licenci s selon le d tail ci-apr s :

Nom :

Prénom :
1 - Licence et revue fédérale

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Oui

Licence fédérale n°7421795 renouvelée le 13/10/2015

Non

Revue fédérale "Info-Pilote"

2 - Souscription optionnelle des garanties d'assurances

Domicilié(e) à :

Adhésion

Ville :

Code Postal :

Type de garantie

N° de

Oui

Individuelle Accident de base

Contrat Chubb n°I

Non

Individuelle Accident FFA Plus "Option A"

Contrat Chubb n°I

Non

Individuelle Accident FFA Plus "Option B"

Contrat Chubb n°I

Garantie SUPER PLUS

Nationalité :
Téléphones

Profession :

Domicile :

Bureau :

Non

Assurance individuelle FI-FE

Contrat n°IA00 64

Non

RC Instructeurs FI-FE

Contrat La Réunio
N°2009-009

Non

Individuelle Accident de base Jeunes
Ailes - Objectif BIA

Portable
:
Bénéficiaire en cas de décès : Conjoint ; à défaut, enfants nés ou à naître p

E-Mail (Obligatoire) :

Les garanties cessent au 31 décembre 2016.

Le d tail de chacun des contrats peut tre consult sur l
FFA >> Assurances".

Sollicite mon adhésion à l’Aéroclub Jean PIQUENOT comme Membre-Pilote et accepte d’en respecter
les statuts, le règlement intérieur et le Manuel SGS/Sécurité tels qu’ils sont définis, et m’engage à
participer bénévolement à la vie associative de l’aéroclub.

Qualifications

! Élève

! Instructeur

! IFR

! Brevet de base

! Vol de nuit

! Anglais VFR

! Pilote privé

! Voltige

! Montagne

F d ration Fran

Association reconnue d'utilit publique - Im
Interm diaire en assurance conform ment aux dispositions de l'article R

155 Avenue de Wagram 75017 Paris - T

Brevet de base

N° :

Pilote privé avion

N° :

Qualif. Instructeur

N° :

Fin de validité SEP
Licence FFA

N° :

Heures de vol

Total :

Date :

Date renouvellement :

Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile - Di
Date renouvellement :
FORMULAIRE
Date renouvellement :
EXAMENS AERONAUTIQUES
THEO

en vue de l’obtention d’une licence (co
Prise à l’aéroclub : ! ACJP
: 2023
! AnnéePPL/A

Heures

Minutes

Arrêtées au

! Autre

!

Date :

** Ce document est utilisé par - un OD PPLA/H ou un ATO a
Certificat
Date
visite
médicale
Datepremière
fin de validitéfois
:
médical
pour un candidat
qui: se présente pour la
ou qui se réinscrit
n’a€) aucune
réussite
Cotisation Club ! Plein tarif (220 €)
! Tarif AC 50 (110 €)
! Tarifmais
réduit (110
! Tarif - 21
ans (100 €)antéri
Les
coordonnées
postales
téléphoniques
centres
d’examens,
les calendriers
! Formule
1 (127 €) et !
Formule 2 (81 €) des !
Option A (Fx*
+ 80 €)
! Option
B (Fx* + 160 €) des se
FFA
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Calendriers-des-examens.html
- Ce
formulaire
! Option C (Fx* + 210 €) ! Option D (Fx* + 260 €) ! Option E (Fx* + 330 €) !
Option
F (Fx* + 430 correctem
€)
envoyé par ce Fx*
dernier
(adresse
indiquée
sur
le
calendrier)
pendant
la
période
d’inscription
(cachet
de
= Formule 1 ou 2 Carte FFA ! Dématérialisée ! Plastifiée
Règlement par : ! Chèque ! Virement
La convocation précisera le lieu et l'heure de l'examen et sera expédiée 10 jours avant la date de la s
! J’ai pris connaissance et accepte les statuts, le
! J’accepte que mon identité et ma photo soient affichées
S’agissant
d’examens
uniques, toutes lesauépreuves
seront passées dans le même
règlement intérieur
et Manuel SGS/Sécurité
Club

1 – Candidat/e
Nom de famille
Fait à

le :

:
complétez en Signature
MAJUSCULES
(sauf l’adresse informatique/

!M

