MACLA Saison 2020-2021
Modèle Air Club de Loire Atlantique

NOM : _______________

Prénom : ___________________

Adresse postale : _______________________________________________________
Code postal : __________

Ville : ________________________

Téléphone : ________________

Mobile : ______________________

Adresse mail : ________________________@_______________
Date de naissance : ___/___/_______ Lieu : ________________ Nationalité : ____________
Bénéficiaire en cas d’accident
Nom :

____________

Date de naissance : ___/___/_____

Prénom :

________________

Carte Club
Licence : n° FFAM : _________________ (laisser vide si nouvelle inscription)

Type (choisir un des trois) : Loisir  / Compétition  / Encadrement 
Licence FAI 
NB :

Lire explication tarif sur la seconde page ou sur le site www.macla.fr
Si vous êtes dans un autre club ___________ et n° licence FFAM __________________

Je désire avoir une attestation de paiement (C.E.)

Oui  / Non

Accord de diffusion de mon adresse mail / trombinoscope aux membres

Oui  / Non

Paiement par chèque N°
Nom titulaire du chèque :

Banque :

Date : ___/ ___/

Engagement de l'adhérent
Ayant sollicité l'adhésion au club MACLA,
Je déclare avoir pris connaissance des consignes du club (à consulter sur le site macla.fr),je m'engage
à respecter strictement les statuts, le règlement, la déontologie du sport et les consignes particulières
qui seraient prescrites par le comité directeur du club.
Pour accord, signature précédée de la mention manuscrite “ Lu et approuvé "

Mention

Signature

Fait le __/___/______ à _______________
Document à envoyer à “MACLA chez monsieur Serge NOËL 10, rue Jean Baptiste Robert 44230 Saint Sébastien sur Loire“
accompagné du chèque d'adhésion global (part club et FFAM), (tarif consultable sur www.macla.fr)
d'une photo d'identité* et d'un certificat médical* (* pour nouvel adhérent)

Notice tarifaire :
POUR INFORMATION TARIFS RENOUVELLEMENT LICENCES 2021
Catégories
Adulte loisir
Adulte compétition (*)
Adulte compétition + FAI (*)
Junior 2 (né en 2003 ou 2004)
Junior 1 (né en 2005 ou 2006)
Cadet (né en 2007 ou après)
Encadrement
Carte Club

Cotisation club
56,00 €
46,00 €
46,00 €
45,50 €
45,50 €
39,50 €
--47,00 €

Part licence FFAM
44,00 €
54,00 €
54,00 €
Gratuit
Gratuit
Gratuit
13,00 €

Part licence FAI
15,00 €

TOTAL
100,00 €
100,00 €
115,00 €
45,50 €
45,50 €
39,50 €
13,00 €
47,00 €

Document à envoyer à
MACLA chez monsieur Serge NOËL
10, rue Jean Baptiste Robert
44230 Saint Sébastien sur Loire
Pour toute question : club@macla.fr
Fiche accompagnée du chèque d'adhésion global, d'une photo d'identité* et d'un certificat médical* (*
pour un nouvel adhérent)

