
Vercors Modèles Club 
Fiche d’inscription  2023 

Mr Jean Ruffier-Monet 
15, Rue de l’Angélus 

38120 St-Egrève 

vmc@vercorsmodelesclub.fr 

Site du club: http://www.vercorsmodelesclub.fr 

 

Complétez LISIBLEMENT cette fiche d’inscription et me là faire parvenir à l’adresse ci-dessus. 

Changement concernant le certificat médical. REPONDRE au questionnaire de santé à télécharger ici et joindre 

l’attestation questionnaire de santé à la fiche d’inscription, ou joindre un certificat médical, datant de moins de 

six mois, si réponse « oui » à une seule question. 

Pour les nouveaux adhérents, joindre une PHOTO D'IDENTITE. 
     

Choisissez l'option adaptée à votre cas :  
 

       Catégories      F.F.A.M             Vercors Modèles Club        Cotisation totale 

licence adulte 

     (nés en 2004 ou avant) 
           46 €        66 € 

Licence compétition + 10 € 

licence junior 2 

     (nés en 2005 ou 2006) 
25 €          25 €  

         licence junior 1    205 Frs 

     (nés en 2007 ou 2008) 
15 €        25 €  

          Licence cadet  

     (nés en 2009 ou après) 
8 €  25 €  

Non pratiquant            13 €  Votre don €  

  

Afin de ne pas interrompre votre assurance, le renouvellement de la licence doit être effectué avant le 1
er
 janvier 2023. 

Joindre un chèque, du montant de votre cotisation, à l'ordre du Vercors Modèles Club. 

 

Nom :…………………………… Nom de naissance ……………………………….Prénom …………….……  

Adresse postale : n°...………….. Rue………….……………………………………………….……………….. 

Code postal : ………………...….Commune :……….………………………………………………………….. 

Nationalité……………… Date de naissance : ….…/….…/……Lieu de naissance :…………………………… 

Numéro de Tél : …………………………………………Portable : .......................................................……….. 

Email (valide) : …….…………………………………………….......................................................................... 

Discipline(s) pratiquée(s) : ………………………………………………………………………………………. 

 

Bénéficiaire de l’assurance Individuelle Accident :  

Nom : ………………………    Prénom : ………………………     Date de naissance : …...…/….…. /………. 

 

Je reconnais : 

- Avoir pris connaissance et m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur du club. 

- Avoir été informé de mes obligations concernant la réglementation en particulier sur la formation et 

l’enregistrement des modèles (site AlphaTango). 

- Avoir répondu non à l’ensemble des questions relatives au questionnaire de santé, sinon joindre un certificat 

médical. 

 

Fait à ………………………………….                                 le……………………………… 

                                                                                          

Signature : ………………………...…..  

 

Pour les mineurs, je soussigné…………………. l’autorise à pratiquer l’aéromodélisme : 

Signature : ……………………………. 

Photo 

 

Pour les 

nouveaux 

adherents 
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