AEROCLUB DU
QUERCY

Photo
identité

FICHE PILOTE 2019
Merci de renseigner avec soin TOUTES les rubriques
IDENTITE
NOM :

.........................................................................................

Date de naissance :

................................................................

Prénoms :

........................................................................

Lieu : ....................................................................................................................

Nationalité : .............................................................................. Profession :
Adresse :

Age : ........... ans

.......................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................
Code Postal :

.............................................

Ville :

..................................................................................................................................................

Téléphone personnel

fixe : .............................................................. portable : ...............................................................................

Téléphone professionnel

fixe : .............................................................. portable :

..............................................................................

Adresse électronique (courriel) : ....................................................................................... @ .............................................................................
BREVETS, LICENCES & QUALIFICATIONS (Joindre copie des documents officiels)

BIA
Avion

Obtenu le : .............................................................................................................................................................................................
Brevet de Base (BB) : n° ............................................................................................ Date : ....................................................
Light Aircraft Pilot Licence (LAPL) : n° .................................................................. Date : ....................................................
Private Pilote Licence (PPL) : n° .............................................................................. Date : ....................................................
Qualifications Avion obtenues (à préciser) ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Je joins à la présente fiche :
Certificat médical,

Copie carte d’identité,

Photo d’identité récente,

Qualification(s)

Licence ou Brevet .....................................................................................................................................................

Cotisation Club : Je demande mon adhésion
à l’année (<25ans = 100 Euros ;  25 ans = 150 Euros)
comme pilote de passage : du ..................................... au

Licence FFA : Je demande à bénéficier de

...........................................

(50 Euros / mois indivisible)

la licence fédérale FFA seule (76 Euros)
la licence fédérale ET la revue Info-pilote (118 Euros)

Je demande à bénéficier des options A

B

C

Pour infos sur les assurances FFA voir l’adresse :

D

E

F ←(entourer l’option complémentaire demandée)

https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_guidedupilote_licenceFFA.awp?P1=2

Déjà licencié antérieurement, mon numéro de licence FFA est : ..........................................................
Assurances : Je certifie, en ma qualité de pilote, n’avoir fait l’objet d’aucun sinistre au cours des 5 dernières
années.

EN CAS D’ACCIDENT :

Personne 1 à contacter en cas d’urgence (NOM, Prénoms) : ......................................................................................................................
Lien avec l’adhérent : ................................................................... Téléphone : ................................................................................................
Personne 2 à contacter en cas d’urgence (NOM, Prénoms) : ......................................................................................................................
Lien avec l’adhérent : ................................................................... Téléphone : ................................................................................................
Personne bénéficiaire en cas de décès :

..............................................................................................................................................................

En apposant ci-dessous ma signature, je certifie l’exactitude des renseignements portés sur la présente fiche et déclare être pleinement conscient qu’en
cas de fausse(s) déclaration(s) ma responsabilité pénale et/ou ma responsabilité financière pourrait être engagée. Je certifie avoir pris connaissance des
statuts et du Règlement Intérieur de l’Aéro-Club du Quercy, je m’engage, conformément à l’article 1-1-3 du Règlement Intérieur de l’aéro-club, à
participer activement à toutes activités annexes nécessaires au fonctionnement de l'activité du club (nettoyage des aéronefs, balayage du hangar et des
locaux, manutention, rangement, entretien de l'infrastructure, pleins de carburant, entrée et sortie des aéronefs, accueil des visiteurs et renseignements
des futurs inscrits, etc...). Je reconnais avoir reçu les codes d’accès aux locaux de l’Aéro-Club du Quercy et à la partie privative du site www.ac-quercy.fr.
J’ai bien pris connaissance qu’après cinq ans d’inactivité, les sommes restantes sur mon Compte-Pilote et non réclamées seront considérées comme un don
effectué au profit de l’Aéro-Club du Quercy.

Fait à Cieurac le

.......................................................................................

Note : Le paiement des cotisations s’effectue exclusivement
par chèque bancaire libellé à l’Ordre de :
Aéro-Club du Quercy.

Signature :

