
 

 

Ailes d’Azur Mandelieu 
Esterel Gallery - 809 bd des Ecureuils - 06210 Mandelieu La Napoule 

Site internet : https://ailesazur.fr 

Email :  info@ailesazur.fr 

Facebook:  https://www.facebook.com/ailesazurmandelieu 

 
 

Demande d’adhésion 2022 

Important avant de remplir le formulaire : 

Votre demande d’adhésion sera examinée par le bureau du club. 
Nous vous demandons de lire attentivement les statuts, le règlement intérieur et les tarifs des cotisations qui sont 
disponibles sur notre site internet. 
La non-observation des règles entrainera votre radiation sans compensation. 
La FFAM vous enverra un login et mot de passe pour imprimer votre licence depuis leur site : http://licencies.ffam.asso.fr/ 
dès que votre règlement aura été pris en compte. 
Si vous ne recevez pas ces informations sur votre mail dans les 2 mois, faites-en part au Trésorier sur l’adresse générique 

du bureau : info@ailesazur.fr 

Le bureau communique principalement par mail avec les membres pour les tenir au fait des activités dans le club. 

Donc pour éviter des erreurs dans le traitement des informations échangées, veuillez remplir correctement les champs 

suivants. 

 

Pièces à joindre : 

- Un certificat médical de moins de 3 mois. 

- Une photo d’identité récente. 

- Le règlement par chèque libellé à l’ordre de : « Ailes Azur Mandelieu » ou par virement (RIB sur le site internet) 

- Pour ceux qui possèdent déjà une licence FFAM dans un autre club, la photocopie de celle-ci. 

 

Vous pouvez nous faire parvenir cette demande par courrier, par email ou directement sur notre site de vol. 

 

Je soussigné : ___________________________________________________________________ 

Demeurant :    ___________________________________________________________________ 

                        ___________________________________________________________________ 

Né le :           ____/____/_______ 

N° téléphone (domicile / pro) : _______________________   /  ____________________________ 

N° portable :  ___________________________________________________________________ 

Email :   __________________________@_______________________________________ 

Type de modèle : ☐ Avion     ☐ Planeur ☐ Hélico ☐ Electrique ☐ Thermique 

Votre niveau :       ☐ Débutant  ☐ Confirmé ☐ Expert ☐ Ecolage 

Déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur, ainsi que des règles de vols et m’engage à les 

respecter. 

En signant ce document vous acceptez que votre photo soit éventuellement diffusée sur le site Internet du club et dans 

le « trombinoscope » affiché sur le terrain. 

 

Date et signature : 
Ajouter la mention «lu et approuvé le» (signature des parents pour les mineurs) 
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