
 

Auto Modélisme Club 

de Saint Hilaire-la-croix 
 

Demande d’adhésion 

saison 2011 
 ( A remplir en majuscules et lisiblement) 

 

Nom : ________________         Prénom : ____________         Date de Naissance : ________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _________      Ville : ______________________________________________________ 

Tél. domicile : ____________       Portable : __________  N° de Licence (si déjà licencié) : _____________ 

@mail : ___________________________________________________________________________ 

 

Catégorie pratiquée :  

TT 1/5          Thermique    Mini Z  

TT 1/8    Electrique   Monster Truck  

TT 1/10   

      

TARIFS : adhésion au club AMCH63 + licence FVRC (licence « facultative » pour du loisir, « obligatoire » pour la compétition FVRC) 

 

Adhésion club AMCH63 : du 01/03/2011 au 29/02/2012 

 Adulte (avec licence FVRC)   30€  Cotisation Mini Z 5€ (gratuite si adhérent) 

 Jeune (-16 ans avec licence FVRC)  20€ 

 Adulte (sans licence FVRC)   45€ 

 Jeune (- 16 ans sans licence FVRC)  30€ 

 Famille (Max. 3 pers)   50€ 

 

Licence à la FVRC : (annuelle) assurance incluse 

 Nationale 52€  Nationale (- de 16 ans) 33€ (né après le 31/12/1994) 

 Ligue  36€  Ligue (- de 16 ans) 23€ (né après le 31/12/1994) 

 Organisateur 25€  Découverte  22€ (challenge Découverte) 

 Internationale 45€*  Accompagnateur 16€ (pilotage interdit, accès piste seulement) 

 Moto TT 19€ 

*(licence nationale obligatoire en supplément) 
 

Option assurance complémentaire :  I. A Sport 12€  OUI  NON 
 

        CAUTION TRAVAUX : 1 chèque de caution de 30€ sera demandé à l’inscription, celui-ci sera restitué après participation à 

3 journée entières de travaux (fractionnable en ½ journées) sur le circuit de l’AMCH63. Cette caution a pour but de motiver les 

adhérents à participer à la vie active du club (sauf -18 ans). 

 

Total à payer :       Signature : 

(des parents pour les mineurs) 

----------------------------------------------------------------------------------���� ICI --------------------------------------------------------------------------------- 

PARTIE A CONSERVER 

Veuillez adresser votre fiche d’adhésion ainsi que votre règlement à l’ordre : 

Auto Modélisme Club de Saint Hilaire la Croix – Mr BONY Frédéric – route de la Chartreuse – Tournobert – 63770 Les Ancises Comps 
 

 

Pour tous renseignements complémentaires 04 73 86 96 62 ou 06 26 67 33 78 ou @mail : fred.bony63@wanadoo.fr 
 

Pour information : la prise de licence valide est obligatoire pour toute compétition FVRC depuis le 01/01/2005, la licence découverte est obligatoire 

pour toutes personnes pratiquant le modélisme R/C (à partir du challenge découverte). La licence accompagnateur est obligatoire pour accéder aux 

pistes et aux stands lors des compétitions FVRC, mais ne permet pas le pilotage des voitures R/C. Toutes les licences donnent droit à une assurance 

responsabilité civile individuelle. (L’assurance responsabilité civile personnelle ne couvre pas les sports mécaniques dont nous faisons partie). 

 

 

 

 

A noter que le club AMCH63 souscrit une assurance annexe « responsabilité civile » valable pour chacun de nos adhérents, licencié ou non. 

Votre licence intègre automatiquement l’assurance « indemnisation des dommages corporels » de base. Si vous le souhaitez, 

vous pouvez souscrire une option complémentaire [I.A. Sport+] qui se substituera à la garantie de base et vous permettra de 

bénéficier de capitaux plus élevés et de prestations supplémentaires. (Le contenu des garanties est disponible sur demande.) 


