MINI AUTO CLUB CHARMES sur RHONE

Fiche d’inscription au club MACCR - Saison 2017
Toute demande d’inscription est soumise à l’approbation du bureau et doit obligatoirement se faire lors
d’une réunion mensuelle

Nom
Prénom
Adresse
Code postal
Ville
Date de naissance
Téléphones

Fixe
Portable

E-mail
N° de licence FVRC
(si réinscription)
Nombre de séances de travaux obligatoires
Souhait 1 pour la séance de travaux
Souhait 2 pour la séance de travaux
Souhait 3 pour la séance de travaux

3
Date :
Date :
Date :

Cocher l’adhésion / licence choisie
Carte d’adhésion CLUB sans licence avec participation aux travaux
Carte d’adhésion CLUB sans licence sans participation aux travaux
Carte d’adhésion CLUB JUNIOR sans licence (- de 16 ans au 1er janvier de l’année d’inscription)
Carte Membre NON PILOTE
licence ACCOMPAGNATEUR
licence ORGANISATEUR
licence LOISIR
licence NATIONALE JEUNE
licence LIGUE
licence NATIONALE
Option IA +
Option licence plastique

A joindre à toute inscription :

Prix

45 €
100
€
30 €
10 €
17 €
20 €
22 €
25 €
39 €
56 €
12 €
1,50
€

- Chèque correspondant à l’inscription et la licence choisie
● Chèque de caution de 70 € pour les séances de travaux

Je reconnais avoir pleinement pris connaissance du règlement intérieur du club qui m’a été remis ou que
j’ai consulté sur le site web du club, et j’accepte de m’y conformer sans aucune réserve.
Pour les mineurs, autorisation parentale :
Je, soussigné(e) ..............................................................., en tant que tuteur légal, autorise mon fils / ma
fille ................................................ à s'inscrire et à participer aux activités de l’association MACCR.

J’accepte de recevoir des informations de l’association MACCR, par mail, par courrier, ou par téléphone,
m’informant de la vie du club (rayer si besoin les mentions inutiles.)
Le principal outil de communication du club étant le « Forum MACCR », son inscription pour tous les
membres est obligatoire.

Date :
Signature de l’adhérent (des parents pour les mineurs) précédée de la mention «lu et approuvé» :
MACCR - Association loi de 1901 créée le 24 juin 1981
Affiliée à la Fédération Française de Voitures Radio Commandées
Siège social: Mairie de Charmes place Lorraine
07800 Charmes sur Rhône

