Nouvel adhérent pour 2014 au club Epervier du sud Luberon
Règlement, certificat et bordereau sont à envoyer à : Trésorier Epervier du sud Luberon,
Jonathan BOSSION, quartier Vidalet, Chemin St Marc, 84120 Pertuis
Nom : _____________________________

Prénom : __________________________

adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________
Téléphone : ________________________

Portable : _________________________

E-mail : _________________________________________________________________
Important ! Joindre une attestation médicale qui mentionne que vous n'avez aucune
contre-indication à la pratique de l'aéromodélisme.
Chèque à l'ordre de Epervier du sud Luberon remis le ……../……../…….
d'un montant de (abonnement inclus aux 5 numéros d'Aéromodèles / an) :
85 € : Adulte (né en 1995 et avant)
60 € : Junior 2 (né en 1996 et 1997)
30 € : Junior 1 (né en 1998 et 1999)
20 € : Cadet (né en 2000 et après)
Sans abonnement à la revue :
55 € : membre associé qui est déjà en possession d'une licence FFAM
30 € : licence stage valable 2 mois (licence FFAM incluse)
nouvAdhe14.doc
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Nouvel adhérent pour 2013 au club Epervier du sud Luberon
Règlement, certificat et bordereau sont à envoyer à : Trésorier Epervier du sud Luberon,
Jonathan BOSSION, quartier Vidalet, Chemin St Marc, 84120 Pertuis
Nom : _____________________________

Prénom : __________________________

adresse : _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Date et lieu de naissance : _________________________________________________
Téléphone : ________________________

Portable : _________________________

E-mail : _________________________________________________________________
Important ! Joindre une attestation médicale qui mentionne que vous n'avez aucune
contre-indication à la pratique de l'aéromodélisme.
Chèque à l'ordre de Epervier du sud Luberon remis le ……../……../…….
d'un montant de (abonnement inclus aux 5 numéros d'Aéromodèles / an) :
85 € : Adulte (né en 1995 et avant)
60 € : Junior 2 (né en 1996 et 1997)
30 € : Junior 1 (né en 1998 et 1999)
20 € : Cadet (né en 2000 et après)
Sans abonnement à la revue :
55 € : membre associé qui est déjà en possession d'une licence FFAM
30 € : licence stage valable 2 mois (licence FFAM incluse)
nouvAdhe14.doc

