Aéroclub Jean Bertin
Association loi 1901 – Aéroclub agréé (arrêté du 22/01/1969) – Affiliation F.F.A. n° 0430 – Agrément sport APS 78-1311
Aérodrome de Chavenay - 78450 Chavenay
Tél. : 01 34 62 30 66 / Email : aeroclub.jean.bertin@acjb.net / Internet : https://aeroclubjeanbertin.fr

FICHE D’ADHESION / SAISON 2021-2022
Nom*
Prénom*
Date de naissance*
Nationalité
Genre
Profession
Adresse*
Téléphone*
Email*
Personne à prévenir en cas d’accident (prénom, nom et n° de téléphone)
Statut Avion

Breveté

Elève Pilote

Breveté

Elève Pilote

Reçu à l’examen théorique

N° Licence FFA*
Statut ULM
N° Licence FFPLUM*
Visite médicale*
Licence*

Date de fin de validité :
N°*

Date d’obtention*

Date de fin de validité*

Brevet de pilote ULM

__ /__ /____

ABL (LAPL)

__ /__ /____

LAPL (A)

__ /__ /____

__ /__ /____

PPL (A)

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

__ /__ /____

SEP
Qualifications PPL (A)

Nombre d’heures de vol
en tant que
Commandant de bord
* Champs obligatoires pour validation de votre adhésion
Toutes les données sont accessibles et peuvent être modifiées à tout moment.
Suite, TSVP ->>>
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ENGAGEMENTS ET AUTORISATIONS
Je soussigné (nom, prénom)
1- Respect règlement intérieur :
Déclare avoir pris connaissance et accepter sans réserve l'intégralité du règlement intérieur,
affiché au club et consultable en ligne sur https://aeroclubjeanbertin.fr/le-club/administratif/.
2- Engagement lavage avion :
M'engage :
- à restituer l'avion ou l’ULM utilisé, à l'issue de chaque vol, dans un état de propreté
satisfaisant, en réalisant a minima la procédure de nettoyage rapide club,
- à prévenir le permanent en cas de perception d'un avion ou d’un ULM sale.
3- Engagement permanence :
M'engage à effectuer la permanence d’une journée ou de deux demi-journées placée(s) sur les
samedis, dimanches et jours fériés jusqu’à fin 2022 et d’en fixer la date lors de mon inscription
conformément à l'article n°2 du règlement intérieur (NB : ceci ne concerne que les pilotes brevetés).
Date retenue pour la 1ère demi-journée : _ _ / _ _ / _ _
Date retenue pour la 2ème demi-journée : _ _ / _ _ / _ _
4- Autorisation du droit à l'image :
Autorise /
n'autorise pas l'Aéroclub Jean Bertin à utiliser mon image dans le cadre de
publications sur son site Internet, sur sa page Facebook et sur son compte Instagram.
Cette autorisation est valable sans limitation de temps. Néanmoins, l'adhérent peut à tout moment,
sur simple demande écrite auprès du Bureau Directeur, ordonner le retrait de son image.
L'Aéroclub Jean Bertin s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de l'adhérent.
Pour les nouveaux adhérents, comment avez-vous connu le Club ? : ________________________
Fait à _______________________________________ le _ _ / _ _ / _ _ _ _
Signatures
Le demandeur

Le Bureau Directeur

N.B. : Votre inscription ne pourra être définitive qu'à l'issue du visa du Bureau Directeur.
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