
AERO-CLUB DE LA MORTAGNE

  VOL A MOTEUR       Aérodrome           54360 MONT SUR MEURTHE

DOSSIER D'ADHESION

Nom : ____________________________

Prénom : ____________________________
          Photo



Je soussigné

Nom : ______________________ Prénom : ____________________

Adresse privée :

N° : ________________________ Rue : _______________________

Code postal : ________________ Ville : _______________________

Téléphone : _________________ _______________________

Adresse professionnelle :

Employeur : _________________ _______________________

N° : ________________________ Rue : ________________________

Code postal : ________________ Ville : ________________________

Téléphone : _________________ ________________________

Profession : _________________ Nationalité : ___________________

Né(e) le : ___________________ à : ___________________________

Situation de famille : _______________________________________________________

déclare par la présente mon adhésion à l'aéro-club de la Mortagne et me conformer aux 
statuts et réglement de l'association, dont j'ai pris connaissance.

Je déclare expressément par la présente exonérer l'aéro-club, respectivement les membres
de son comité, de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait survenir soit en vol, soit 
au sol.

Mention manuscrite : "Lu et approuvé pour adhésion et décharge".

Date : Signature :



AUTORISATION PARENTALE
(à ne remplir que pour les postulants mineurs)

Je soussigné

Père ou tuteur légal               Mère ou tutrice légale
Nom :

Prénom :

Domicile :

Autorise par la présente M... : ____________________________________________
à pratiquer les activités de l'association, à s'entraîner en vol et à subir les épreuves et 
qualifications correspondant au brevet et à la licence de pilote privé avion ou ULM.

Date :

Fait à :

Mention manuscrite : Lu et approuvé, bon pour décharge, après avoir pris connaissance des statuts et du 
réglement intérieur de l'association.

Signature :



REFERENCES AERONAUTIQUES
(à ne remplir que pour les postulants titulaires de telles références)

Aéro-clubs auxquels le postulant aurait déjà adhéré :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Références militaires aviation :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Qualifications générales :

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Avion        Vol moteur       ULM Vol à voile

Heures de vol :

N° Brevet :

Date :

Qualifications :

Divers :

Nota : Toute déclaration erronée peut entraîner la radiation d'office de l'intéressé de l'association

----*----

Personne à prévenir en cas de nécessité :

Nom : _______________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________

Téléphone : _______________________________________________________


