Route du Rin 18A
1563 Dompierre FR

Demande d’adhésion
GAM Romont
2022

http://www.gamromont.ch

Informations préalables importantes
Le comité du club se réserve le droit d'accepter ou de refuser une candidature, sans avoir à
justifier sa décision. L'acceptation de la candidature fait l'objet d'un courrier du club.
L'adhésion ne devient définitive qu'après sa validation par l'assemblée générale (en
automne). Jusqu'à cette assemblée, le candidat n'est admis qu'à titre provisoire. La
cotisation pour l'année en cours est due. La finance d'entrée doit être acquittée dès
l'acceptation provisoire.
Pour cette année, la cotisation annuelle se monte à frs 200.-- pour les membres actifs,
frs 35.-- pour les membres actifs juniors (moins de 18 ans) et de 50.- pour les membres
supporters. La finance d'entrée unique pour les membres actifs est de frs 100.-- .
Dès son admission provisoire, le nouveau membre sera inscrit à la Fédération Suisse
d'Aéromodélisme (FSAM / AéCS). Cette inscription est obligatoire. La cotisation (tarifs
actuels) de la Fédération est perçue directement par celle-ci. Les membres de la FSAM sont
automatiquement assurés en RC, jusqu'à concurrence de 10 millions de francs par année.
La carte de légitimation FSAM / AéCS faisant office d'attestation d'assurance, elle peut être
demandée en tout temps au terrain par un membre du comité.
Les membres s'engagent à se conformer aux statuts et règlements du club. Un exemplaire
"papier" de ces statuts est remis sur demande ainsi qu'à respecter les horaires de vol
(disponibles sur le site du club http://www.gamromont.ch).

Documents nécessaires à la demande d'adhésion
Veuillez nous retourner les documents suivants, après les avoir dument complété et signé,
à l'adresse ci-dessous ou si vous disposez d'un scanner par Email.
❑ Formulaire d'adhésion au GAM Romont (au verso)
❑ Formulaire d'adhésion à la FSAM
❑ Photo couleur (carte d'identité)
Adresse:

GAM Romont
Route du Rin 18A
1563 Dompierre FR
info@gamromont.ch
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Formulaire de
demande d’adhésion
au
GAM Romont

Route du Rin 18A
1563 Dompierre FR
http://www.gamromont.ch

Veuillez compléter le formulaire ci-dessous. (Les champs marqués * sont obligatoires)

❑ Membre actif

❑ Membre supporter

Nom*

Prénom*

Adresse*

Numéro postal*

Localité*

Date de naissance (jj/mm/aaaa) *

Téléphone portable*

Profession*

Téléphone privé

Téléphone prof.

Adresse Email*

Etes-vous déjà membre d'un autre club de modélisme ?*
❑ Oui

❑ Non

❑ Oui

❑ Non

Si oui, lequel:
Etes-vous déjà membre de l’AéroClub de Suisse ?*
Si oui, votre no de membre:

Quelle(s) discipline(s) de notre hobby pratiquez-vous ?
❑ Avion ❑ Planeur ❑ Hélicoptère

❑ autre:

Je demande mon adhésion au groupe d'aéromodélisme de Romont et déclare avoir pris
connaissance des statuts et du règlement. Je m’engage à m’y conformer sous peine
d'exclusion.
Lieu et date

Signature
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