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TTRC33 - INSCRIPTION CLUB 2010 
 
Cher futur membre, 
Veuillez trouvez ci-joint le dossier complet d’inscription au Tout Terrain Radiocommandé Gironde 
(TTRC33) Ce dossier contient toutes les informations nécessaires à votre inscription. Veuillez nous 
faire parvenir la fiche d’inscription présente a la fin de ce document dûment complété, daté et signé, 
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre du  TTRC33 ,  à l’adresse suivante: 
 

TTRC 33 – Maison des associations 
55 Avenue du Maréchal Lattre de Tassigny 

33700 Mérignac 
 
L’ensemble des membres TTRC33 et moi même seront heureux de pouvoir vous compter parmi les 
membres du club pour l’année 2010 

 
Le président : 
Eric Dumon 

 
 
 
 
 

 

CONTENU DU DOSSIER 
 
- Explicatif du fonctionnement des chèques de caution 
- Les différentes licences fédérales 
- Le récapitulatif des tarifs club + Licence 
- Le Formulaire d’inscription au Club  
- Le règlement intérieur pour 2010 
- Des renseignements complémentaires 
- Les 10 commandement du TTRC33 
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Fonctionnement des chèques de caution 
 
Le comité a décidé d’introduire un nouveau mode de cotisation pour 2010 en proposant une nouvelle 
formule pour adhérer au TTRC33 en 2010. 
La  FORMULE CLUB + CHEQUES CAUTION 
Le système mis en place comprends une adhésion au club plus des chèques cautions afin de 
favoriser la participation des membres aux manifestations et a l’entretien du site selon le mode de 
fonctionnement suivant. (Voir tableau ci-dessous) 
Pour un membre désireux de s’inscrire en cours d’année, le montant de l’inscription et le nombre de 
chèque caution seront au prorata des périodes restante. 
 
Participation du membre : 

 
 

 
Au 30 avril , 31 aout et 30 novembre : restitution d’un chèque (remis en main propre) ou encaissement 
suivant la participation du membre 
 
La caution est définie de la façon suivante : 
-3 chèques de 20€ de caution pour les adultes. 
Les membres mineurs de moins de 16 ans sont dispensé de chèques caution mais leur participation 
est vivement souhaité , le bureau se réserve le droit d’exempter au cas pas cas les éventuels 
membres (handicaps, accidents, etc..) 
Si, durant une période, le membre n’a pas participé à un minimum de deux ½ journées d’entretien et 
une journée d’organisation de course,  1 chèques caution sera encaissés. Cela veut aussi dire que si 
un membre ne participe pas à deux ½ journées d’entretien et une journée d’organisation de course 
par période sa cotisation 2010 est majorée compensant ainsi financièrement son absences a ces 
journées. 
Les membres devront s’inscrire aux ½ journées d’entretien ou journées d’organisation de course au 
prés d’un des membres du bureau ou via notre forum, au minimum 1 semaine avant les dites 
journées, ceci afin d’organiser au mieux les journées de travail. 

Période du 
1 janvier au 30 avril 

Période du 
1 mai au 31 aout 

Période du 
1 septembre au 30 

novembre 
1 journée 

« organisation 
course » 

1 journée 
« organisation 

course » 

1 journée 
« organisation 

course » 
2 demi journée 

d’entretien 
2 demi journée 

d’entretien 
2 demi journée 

d’entretien 
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Les Licences Fédérales 
 
Les différentes licences sont: 
 
* La licence “Découverte”: 
Je pratique la voiture radiocommandée pour le loisir. J’ai envie de prendre part à mes premières 
courses officielles. J’ai moins de cinq ans de licence 
Ou alors vous vous trouvez dans ce cas : 
Il y a maintenant plus de cinq ans que j’ai une licence à la FVRC. Mais je ne souhaite pas participer 
aux courses officielles FVRC. Par contre, si l’occasion m’en est donnée, je participerai à des 
Amicales, des courses mono marques. 
 
* La licence “Accompagnateur”: 
J’accompagne mon ami(e), mon fils ou ma fille ou un copain pour l’aider dans les stands, au bord de 
la piste. Je peux être amener à le remplacer pendant une compétition au ramassage. Par contre je ne 
pratique pas la voiture radiocommandée. 
 
* La licence “Organisateur”: 
Je participe à la vie de mon club dans l’organisation des courses, à la buvette, au chronométrage. Si 
je pratique l’auto radiocommandée ce n’est que pour jouer, me faire plaisir à l’entraînement. Par 
contre je ne souhaite pas participer à une quelconque compétition amicale ou de Championnat. 
 
* La licence “Ligue”: 
Je souhaite participer au Championnat de Ligue de la FVRC mais je n’ai pas encore assez 
d’expérience : Le Championnat « Promotion » me va bien. 
 
* La licence “Nationale”: 
J’ai l’expérience pour aller me mesurer aux meilleurs en Championnat de Ligue « OPEN » 
ou en Championnat de France. 
 
* La licence »Internationale » : 
J’ai l’expérience pour aller faire des course de haut niveau a l’étranger. 
 
 
 
Les Tarifs Officiels des Licences 2010 
Licence Prix 
Nationale 52 € 
Nationale Jeune ( – 16 ans , né après le 31/12/1994 ) 32 € 
Ligue 36 € 
Ligue jeune (- 16 ans , né après le 31/12/1994) 23 € 
Découverte 22 € 
Organisateur 25 € 
Accompagnateur 16 € 
Internationale + 45 € 
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Récapitulatif des Tarifs Club + Licence 
 
 
 
 
 Club 

TTRC33 
Ligue FVRC TOTAL Caution 

- de 16 ans(né après le 31/12/1994 
) ou 2ème membre d’une même 
famille ou étudiant * 

    

Organisateur 50 € 25 € 75 € N/A sauf 
étudiant 

Accompagnateur 0 € 16 € 16 € N/A  
Découverte 50 € 22 € 72 € N/A sauf 

étudiant 
Ligue Junior 50 € 23 € 73 € N/A sauf 

étudiant 
Nationale Junior 50 € 33 € 83 € N/A sauf 

étudiant 
Vous avez + de 16 ans (né avant 
le 31/12/1994) 

    

Organisateur 80 € 25 € 105 € 3 Ch de 20 
€ 

Accompagnateur 0 € 16 € 16 € N/A 
Découverte 80 € 22€ 102 € 3 Ch de 20 

€ 
Ligue 80 € 36 € 116 € 3 Ch de 20 

€ 
Nationale 80 € 52 € 132 € 3 Ch de 20 

€ 
     
Internationale (a rajouter a une 
nationale) 

N/A + 45 € +45 € N/A 

 
 
La Cotisation est à régler par chèque ( + 3 chèques de caution de 20€ ) à l’ordre du TTRC33. 
 
* les étudiant doivent fournir une carte d’étudiant valide et ne sont pas dispensé des chèques 
Cautions. 
 
Les membres ont aussi la possibilité de régler l’intégralité (club + fvrc + travaux) lors de l’adhésion, et 
sont de ce fait dispensé des journées travaux, 
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REGLEMENT INTERIEUR 

 

ART 1 : toute personne voulant utiliser le terrain du club TTRC33 doit être membre du dit club et 
posséder une licence FVRC en cours de validité. Hormis dans le cadre d'un meeting ou d'un 
rencontre amicale organisée par le club où seule la licence FVRC sera exigée. Une personne 
étrangère au club peut être autorisée à utiliser les installations après demande à un des membres du 
bureau directeur si celle-ci possède une licence FVRC en cours de validité. Cette invitation n’est 
valable qu’une seule fois et  priorité sera donnée au niveau des fréquences aux membres du club.  
 
ART 2 : les voitures devront stationner sur le parking extérieur au circuit. En aucun cas les véhicules 
ne seront autorisés à stationner dans le chemin d'accès au terrain qui devra toujours rester libre.  
 
ART3 : La piste étant soumise au règlement du site piste SR, elle est ouverte de  8h a 13h et 14h à 
18h 
 
ART 4 : La piste sera fermée lors des journées de travail. 
 
ART 5 : Pour des raisons de sécurité,  Il est obligatoire de piloter depuis le podium. 
 
ART 6 : Obligation de démarrer et d'arrêter les voitures dans la zone de décélération, devant le 
podium. 
 
ART 7 : Il est interdit de faire évoluer une voiture sans carrosserie, même pour des réglages. 
 
ART 8 : Toutes les échelles thermiques doivent avoir un pot d’échappement et un filtre à air 
homologués sous peine d’exclusion du site. 
ART 9 : aucun véhicule ne sera autorisé à stationner devant les accès terrain et pompier sauf 
autorisation spéciale par un des membres du bureau ou un des directeurs techniques. Mais en aucun 
cas il ne devra y stationner plus que le temps nécessaire pour décharger son matériel.  
 
ART 10 : les personnes présentes sur le site devront respecter les précautions d'usage en matière de 
sécurité incendie afin de préserver le site  
 
ART 11: en arrivant sur le terrain les pilotes devront vérifier auprès des autre pilotes les fréquences en 
services afin d’éviter toute perte « radio » 
 
ART 12 : il est interdit de se placer en aucun point de la piste pour y effectuer les réglages de son 
véhicule RC ceux-ci devront être effectués aux stands.  
 
ART 13 : les essais de roulages peuvent être faits sur la piste en ayant au préalable avertit les pilotes 
en circulation a ce moment.  
 
ART 14 : aucun véhicule RC n’est autorisé a circuler dans le sens horaire de la piste. 
 
ART 15 : chaque membre du bureau club pourra inviter une personne à évoluer sur le site si celles-ci 
possèdent une licence FVRC valide, cette invitation doit être soumis a l’un des membres du bureau. 
 
ART 16 : les pilotes de véhicule RC ne devront en aucun cas sortir de la piste qui leur est attribuée.  
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ART 17 : dans aucun cas l’utilsation des véhicules RC est autorisé dans  les stands; parking; et hors  
des pistes TTRC33 
 
ART 18 : les membres du club sachant piloter mettant en œuvre un véhicule ne lui appartenant pas 
sur la demande du propriétaire ne pourra être tenu responsable en cas de perte ou de crash de ce 
véhicule au cours de l'essai. De la même façon le club ne saura en être tenu pour responsable.  
 
ART 19 : toute personne étant invitée à évoluer sur le terrain du club devra se conformer au règlement 
intérieur et signaler sa fréquence aux personnes présentes sur le terrain.  
 
ART 20 : l'entretien du terrain ainsi que des équipements présent sur le site incombe à tous les 
adhérents 
 
ART 21: le non-respect d'un ou plusieurs articles de ce règlement peut conduire à une interdiction 
temporaire  d’utilisation du site par le bureau directeur, et ce sans dédommagements. En cas de 
récidive cette exclusion pourras être permanente âpres concertation du bureau. 
 
ART 22 : dans le cas où une personne mettrait par le non-respect du règlement un ou plusieurs 
membres du club en danger il pourra être définitivement renvoyé du club et ne plus être admis sur le 
terrain et ce sans remboursement de sa cotisation.  
 
ART 23 : en aucun cas le public n’est autorisé a entrer sur le terrain, être dans le stands ou sur le 
podium, l’accès au circuit est exclusivement réservé aux adhérents 
 
ART 24 : Tous les pilotes doivent nettoyer leur emplacement et leur table avant de partir et emporter 
leurs déchets (bidons carburant, chiffons, nourriture, etc..). 
 
ART 25 : Tous les membres du TTRC33 s'engagent à appliquer et à faire respecter ce règlement. 
 
ART 26 : Le dernier membre à quitter le site est prié de vérifier que le courant soit coupé et que le 
portail et le local technique soit verrouillé. 
 

Bien que ce règlement sois déjà long il n'est pas exhaustif Son rôle n'est pas de faire du club 
un camp militaire mais bien de prévenir les situations qui pourraient être préjudiciables au bon 
déroulement des évolutions sur les pistes; à l'intégrité de nos "chers" véhicules ; ainsi qu'à celle des 
adhérents et du public.  
 
Le Bureau 
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Renseignements Complémentaires 
 
 
Président :  
DUMON Eric 
4, rue de La garenne 33520 BRUGES       tel : 06.69.54.05.60 
 
Secrétaire :  
CAILLAUD Medhi        tel : 05.57.74.55.50 
 
Trésorier :  
CELLIER Frédéric        tel : 06.80.17.22.85 
 
Responsable Coordination, travaux :  
VIGNAU Arnold        tel : 06.79.49.44.17 
 
 
 
Pour tout renseignement vous pouvez contacter un responsable du Club par téléphone ou encore sur 
notre forum :  www.ttrc33.forumsactifs.com 
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Les 10 commandements du TTRC 33 
 
 

Charte de bonne conduite a l’attention des membres 
 

 
1  le règlement tu appliqueras 

2 Les lieux tu respecteras 
3 Ton stand et la piste, propre tu laisseras 

4 les autres membres tu respecteras 
5 l’entre aide tu pratiqueras 

6 La cigarette sur le site tu banniras 
7 Au travaux tu participeras 

8 L’alcool tu refuseras 
9 la convivialité et l’humour tu utiliseras 

10 Le TTRC 33 tu chériras  
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SAISON 20010 - ADHERENT TTRC 33   
  

Nom :……………………….………..Prénom : ……………………………Sexe :  M / F 
Adresse :………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………….. Ville :……………………………………………………. 
 :………………………………………….. : ……………………………………………... 
Date de Naissance : ………………………….Nationalité :…………………………………….. 
Profession : ………………………….. E-Mail : ……………………………………………….. 
Pseudo sur le forum : ……………………….. 
 
N° de LICENCE : …………………… 
 
COTISATIONS pour la saison 2008 ( période du 1er Janvier au 31 Décembre 2010) 
 Cotisation Club Adulte : 80 €  
 Cotisation Club Junior (-16 ans, étudiant, 2 éme membre) : 50 €  
  Chèques de caution : 3 * 20 euros 
 
 
LICENCES  Demande de licence pour 2010 :  
 
 Accompagnateur : 16 €      

 Découverte : 22 €   Montant Cotisation réglée par :            
 Ligue Junior : 23 €    Chèque N°………………… 
 Ligue Sénior : 36 €    Chèques Caution N° : ………………………….. 
 Nationale Junior : 33 €    
 Nationale Sénior : 52 €   Mineur : Je soussigné……………………………….. 
 Internationale : 45 €  autorise mon fils, ma fille à s’inscrire et à participer à cette  
 Organisateur : 25 €  association. 
        Signature : 
TOTAL : ………….€           
             
 
 
 
Merci de fournir une photo d’identité pour les nouveaux adhérents. 
 
 Par la présente je m’engage à appliquer le règlement intérieur, et accepte de ce fait le 
fonctionnement des chèques cautions. 
        
 
 

 
 
  
 

Signature précédé de « Lu et Approuvé »   Date et personne du bureau ayant pris en compte 
l’adhésion :   


