
2019



Tarifs de cotisation 2019

POUR VOLER VOUS DEVEZ ETRE ASSURE !
Vous n'êtes assuré qu'à compter de la date de réception de votre cotisation par la FFAM.
Evitez tout problème en adressant votre cotisation avant de reprendre vos vols !

POUR VOLER VOUS DEVEZ ETRE EN CONFORMITE AVEC LE DECRET 2014-1418
RELATIF à « LOI DRONES »

En particulier, depuis le 26 Décembre 2018, vous devez :

 Avoir réussi l’examen de formation de télépilotes d’aéronefs civils circulant sans personne à bord
http://fichiers.ffam.asso.fr/documents/FFAM-tutoriel-enregistrement-formation.pdf
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/modeles-reduits-et-drones-loisir#e0

 Enregistré vos modèles sur la plateforme
https://alphatango.aviation-civile.gouv.fr/login

 Apposé une étiquette d’identification sur votre modèle



Comment s’inscrire

1 les cotisations ci-dessus incluent la Licence Fédérale et l’assurance,
2 L'abonnement à AERO MODELES vous est proposé en option pour 10 euros de plus
3 Si vous avez déjà pris votre licence FFAM dans un autre club, veuillez joindre une copie de cette
licence, et nous adresser le montant de votre seule adhésion au Club AMCY.

4 Le droit d'entrée n'est perçu que pour une première inscription.
5 Passeport Débutant : valable 2 mois

- Adulte : modélistes âgés de 18 ans ou plus au 1er janvier 2018
- Etudiant : modélistes âgés de 18 ans révolus et moins de 26 ans au 1er janvier 2018, ou titulaire d'une carte
d'étudiant en cours de validité

- Junior 2 : modélistes âgés de 16 ans révolus et moins de 18 ans au 1er janvier 2018

- Junior 1 : modélistes âgés de 14 ans révolus et moins de 16 ans au 1er janvier 2018

- Cadet : modélistes âgés de moins de 14 ans au 1er janvier 2018

- Non pratiquant : modélistes sans activité de vol; l'assurance ne couvre pas l'activité modéliste

Veuillez adresser votre chèque à l'ordre de AMCY exclusivement !

Vous pouvez régler par les moyens suivants :

 Courrier Postal adressé à : Jean-Antoine RIBES / AMCY, 24 route du Mesnil, 78990, Elancourt

 Courriel à tresorier@amcy.fr (avec paiement en ligne ou par virement)

 Paiement en ligne sur : https://www.amcy.fr/shop/

o Nota : Il faudra renseigner votre N° de membre AMCY qui figure sur votre carte. Le cas échéant,

n’hésitez pas à le demander…

 Virement Bancaire :

- IBAN: FR76 1870 7000 6209 6217 7254 120

- BIC: CCBPFRPPVER

- Domiciliation: BPVF VERSAILLES POURVOIERIE


