
Licence (catégorie) Cotisation Cotisation Votre choix Observations

FVRC (+) Club (=) Cocher une case x

Licence Accompagnateur 
17 € (+) 35 € (=) 52 €

Permet aux mécaniciens et accompagnateurs de bénéficier de l'assurance 

FVRC mais n'autorise pas l'utilisation du circuit en  tant que pilote.

Licence Organisateur

26 € (+) 35 € (=) 61 €

Permet de participer à la vie du club dans l'organisation des courses, à la 

buvette, au chronométrage mais n'autorise pas la participation en tant que 

pilote à des compétitions amicales ou de championnat. 

Licence Découverte 

23 € (+) 35 € (=) 58 €

Licence Ligue  -- 16 ans 

24 € (+) 35 € (=) 59 €

Réservée aux personnes ayant moins de 16 ans  si naissanace APRES le 

31/12/1995  Permet de participer aux compétitions officielles comptant 

pour le championnat de ligue "Promotion". 

Licence Nationale --16 ans 
34 € (+) 35 € (=) 69 €

Réservée aux personnes ayant moins de 16 ans si naissance APRES le 

31/12/1995.  Permet de participer à toutes les compétitions officielles.

Licence Ligue  

38 € (+) 35 € (=) 73 €
Permet de participer aux compétitions officielles comptant pour le 

championnat de ligue "Promotion". 

Licence Nationale 
54 € (+) 35 € (=) 89 €

Permet de participer aux compétitions officielles comptant pour le 

championnat de ligue "Open" ainsi qu'au Championnat de France. 

Accès salle uniquement
0 € (+) 35 € (=) 35 € Permet la pratique du modélisme RC 1/18 à 1/12 en salle les vendredis 

soirs suivant le calendrier.

Licence Moto
19 € (+) 35 € (=) 54 €

Licence indépendante de la Licence Auto

45 €
Option  :   Supplément à la licence Nationale : Internationale 45 € 

12 € Supplément Assurance facultative :  IA SPORT 12 € 

Total en €

Etablissez vos chèques à 

l'ordre de :    A.M.C.T 

A renvoyer au trésorier : 

Mr VIGNERON Thomas,

84 rue groison

37100 Tours

Tel: 06,73,71,44,68

Le fait de prendre son adhésion entraîne la  

participation à l'entretien du cite au respect 

des installations , aux activités du club et à 

l'application du règlement  intèrieur du club 

Permet la pratique du modélisme R-C hors compétition, ou au challenge 

découverte si vous avez moins de 5 ans de licence,  tout en bénéficiant de 

l'assurance FVRC et des infrastructures du club. 

Une licence FVRC en cours de validité est obligatoire pour toute utilisation du site et la pratique du modélisme 

au sein de l'AMCT. Le club et ses représentants déclinent toutes responsabilités si cette formalité n'est pas 

respectée.

La caution pour la clef d'accès au circuit est de 10€.

Signature de l'adhérent précédée de la mention "Lu et approuvé":

A  Tours  Le              /                 /     2014
A Tours le             /           /    2014

Renouvellement d'inscription :      Oui ou Non

Nom: Prénom:  

Date de naissance : Nationalité : 

Adresse:  

Tel :                                                                                          Portable : 

Adresse @-MAIL : 

N°de Licence FVRC (si déjà licencié) : 

Catégorie(s) pratiquée(s) :


