
 

  Model Air Club de l’Hérault 
    12, rue des goélands 

34750 Villeneuve les Maguelone 
www.mach34.fr  

 

Bulletin d’Inscription  
Avant d’appeler, vérifiez sur le site www.mach34, tous les renseignements y sont ! 

 
 

+ Licencié 
Nom   Prénom  

Sexe  H  F   

Date de naissance  Commune de naissance  Dpt  

Nationalité  

Adresse  

  

Code postal  Ville  

Téléphone (optionnel)  

E-mail (obligatoire)  

 

 
+ Renseignement concernant l’assurance : 
Nom et prénom du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès  

 

Date de naissance du bénéficiaire  
 
+ Type de licence    Loisir     Compétition      Non pratiquant 
 

+ Activité    Avion   Planeur   Vol Circulaire   Vol libre   Drone   Hélicoptère 

+ Je soussigné, M …………………………………………………..….  

 Agissant en tant que représentant légal de l’adhérent mineur ci-dessus désigné             Agissant en mon nom 

 
Reconnais : 
 
 avoir pris connaissance et m’engage à respecter les statuts et règlement intérieur du club 

 avoir été informé de mes obligations concernant la règlementation en particulier sur la formation et 
l’enregistrement des modèles 

 avoir répondu non à l’ensemble des questions relatives au questionnaire de santé* 
*en cas de réponse positive à une des questions, il est conseillé de consulter son médecin et de fournir un certificat médical  
de non contre indication à la pratique de l’aéromodélisme datant de moins de 6 mois. 
 

Je m’engage à le mettre en ligne dans mon espace licencié et je suis conscient que ma licence fédérale 
et mon assurance associée ne seront valides qu’une fois que cela sera réalisé. 
 
 

Fait le  Signature 

à   
 

Cotisations 2023 
Cadets - de 14 ans au 1

er
 janvier (Part Club 34 € - Licence 8 €) 42 € 

Juniors 1 + de 14 et - de 16 ans au 1
er

 janvier (Part Club 37 € -  Licence 15 €) 52 € 
Juniors 2 + de 16 et - de 18 ans au 1

er
 janvier (Part Club 37 € -  Licence 25 €) 62 € 

Adultes + de 18 ans au 1
er

 janvier (Part Club 39 € -  Licence 46 €) 85 € 
Licence Encadrant   15 € 
Adhésion Club 
adultes 

Pour les Licenciés externes au Club  39 € 

 

Féminines : Licence offerte la première année. Mineurs : si un parent licencié,  la Part Club de la cotisation est offerte. . 
 
Conjoint : Si conjoint licencié, la part Club de la cotisation est offerte. 


