
Club de modélisme 1/8 TT

Mesnil -en-Thelle (60)

B U L L E T I N D ’ A D H E S I O N 2 0 1 8

ADHESION VALABLE DU 1er JANVIER au 31 DECEMBRE

COTISATION CLUB : EUROS

LICENCE DESIREE : ………………………..…………….EUROS

CARTE PLASTIQUE facultative : EUROS

Assurance IA (facultative) : EUROS

TOTAL : ………..

Règlement par chèque à l’ordre de l’Abeille club à envoyer à l’adresse suivante :

Association Abeille Club

Email : abeilleclub822@gmail.com Facebook : Abeille club 60

LICENCES FVRC : Entourer la licence désirée obligatoire pour adhérer au club, et qui permet d'être assuré

et de participer à différents championnats sauf pour les licences « Loisir » et « Accompagnateur ».

NATIONALE :58 €
Inscription possible à tous les championnats

LIGUE :41 €
Inscription aux courses championnat Open/Promo

Nationales Jeune – 16 ans : 27 €
Né en 2003 / Inscription possible à tous les
championnats

Loisir : 24€
Inscription aux courses amicales et accès aux zones de courses

Internationale : 45€
A ajouter à une licence nationale
Inscription aux championnats du Monde,
d’Europe, et coupes d’Europe

Accompagnateur : 17€
Obligatoire pour les ramasseurs, mécaniciens, et pour circuler
dans les zones de courses. Elle ne permet pas de piloter une
voiture radiocommandée

Organisateur : 20 €
Permet de rouler à l’Abeille club et de participer
à l’organisation des courses du club

La licence est désormais dématérialisée (il vous faudra l’imprimer pour avoir une version papier) ou

Ajouter 3 € si vous souhaitez recevoir une licence plastique.

Ajouter 2 chèques de 30 € à l’ordre de l’Abeille club pour participation aux travaux. Les chèques ne seront

pas encaissés si vous participez au moins à 2 séances sur les 5 dates de travaux programmées dans l’année.

NOM : .....................................................................PRENOM : .................................................................

DATE DE NAISSANCE : ................/............../...........NATIONALITE : ...........................................................

ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Code Postal : ……………………….. Ville : ……..……………………………………….…………………………………………….

Email : ………………………………………………………………………

TEL : ......./......../......../......../......... N° DE LICENCE : ...............................si déjà licencié(e) l’année dernière

La signature de la charte par l’adhérent est obligatoire pour l’adhésion à l’Abeille club (au verso).

Les enfants sont sous la responsabilité parentale lors de l’utilisation des infrastructures du club.

Coller une photo

pour la première

inscription

DD219944
Zone de texte
Chez M. DUQUESNOY DAVID1 Bis Rue de l'église95340 BERNES SUR OISE

DD219944
Note



Club de modélisme 1/8 TT

Mesnil -en-Thelle (60)

C H A R T E D E L ’ A D H E R E N T

L’Abeille club n’est pas une entreprise prestataire de services. Le paiement d’une adhésion

ne donne pas tous les droits.

Le club est une association qui vit par l’implication et la participation de ses adhérents. On y

trouve la somme et le mélange de ce que chacun y apporte. En vous inscrivant à l’Abeille

club, vous vous engagez à :

-Respecter (et faire respecter) les horaires :

Lundi au Vendredi 10h => 12h et 14h => 19h

Samedi / Dimanche et jours fériés 14h => 19h

Ces plages ne s’appliquent pas aux véhicules électriques qui peuvent être utilisés sans

restriction d’horaires.

-Ne pas fumer dans les stands, sur le podium et dans la zone de ravitaillement. Les autres

n’ont pas à être exposés au danger.

-Emmener vos déchets. Les autres membres du club ne sont pas là pour ramasser vos

poubelles !

-Participer aux travaux d’entretien de la piste et aider à la préparation des manifestations.

-Faire preuve de courtoisie à l’égard des riverains et visiteurs. Le comportement de chacun

engage l’imagedu club.

-Rouler à une allure modérée dans le chemin d’accès au circuit.

-Respecter les bénévoles du bureau qui ne sont pas à votre disposition 24 h/24.

Anticipez vos demandes. Merci de remplir les formulaires lisiblement

-Signaler les éventuelles dégradations sur le circuit et/ou les infrastructures.

-Respecter les règles de sécurité élémentaires et assurer la sécurité de vos invités. On ne

laisse jamais un non licencié faire du ramassage !

-Ne pas inviter à rouler sur la piste des personnes extérieures au club sans accord

préalable d’un membre du bureau.

-Il est interdit de donner le code du cadenas d’accès au site.

-Ne pas faire de feu ou barbecue sans accord préalable d’un membre du bureau.

=> Le non-respect de ces règles de sécurité et de courtoisie élémentaire est un

motif d’exclusion du club.
Date : ................/............../........... Signature de l’adhérent ou du responsable légal
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