Fiche d’information pilote PMO
Nom

Prénom

Date naissance
N° licence FVRC
Adresse

Tel fixe

Tel portable

Mail

Voitures/échelle
Catégorie

Accompagnateur

Je reconnais avoir reçu un règlement intérieur
Je reconnais avoir reçu une clé pour le portail

Pilote

oui
oui

non
non

Autorisation parentale
Je soussigné(e), Mr, Mme, ………………………………………………………………………… autorise mon
enfant …………………………………………………………….. à participer aux différentes manifestations
organisées par l’association Passion Modélisme Orangeois.
J’autorise les membres du bureau de l’association à diffuser des photos sur le site internet
du club ou tous autres médias.
Signature (parents pour les mineurs)
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Documents à fournir pour l’adhésion ou ré-adhésion
Pour le club
 Chèque de cotisation club (60 € ou 30 € pour les – de 18 ans, couple 85 €,
parent/enfant 80 € à l’ordre de Passion Modélisme Orangeois)
 5 € pour la caution de la clé (chèque à l’ordre de Passion Modélisme Orangeois)
Pour le Fédération F.V.R.C.
 Un chèque du montant de la licence choisie (à l’ordre de Passion Modélisme
Orangeois)
Tarif 2018 des licences F.F.V.R.C.
 Loisir
 Ligue (+ de 16 ans)
 National Junior (- de 16 ans)
 National (+ de 16 ans)
 International (en + de la licence National)
 Moto

24 €
41 €
27 €
58 €
+45 €
32 €

Rajoutez 3 € à votre licence pour obtenir la licence plastique.
Les licences sont éditées pour une année civile de Janvier à Décembre.
Si vous voulez rouler en cours d’année, à la rentrée de Septembre par exemple, vous devrez
prendre une licence pour les derniers mois de l’année (obligation d’assurance).
Votre cotisation club cotisation club sera calculée au prorata des mois restants, sauf pour
Novembre et Décembre, où votre cotisation sera offerte.
N’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone afin de se rencontrer et de remplir
ensemble votre licence temporaire vous assurant le temps de recevoir la licence définitive à
votre domicile.
Le bureau de Passion Modélisme Orangeois
LE VEE Mickaël (Président) 06.51.89.18.00 – mickael.levee@outlook.fr
FUNK Eric (Secrétaire et Trésorier) 06.50.91.49.88 – pmo84.eric@orange.fr
DE LAPEYRE Jean-Luc (Secrétaire Adjoint) 06.60.88.36.98 - jldelapeyre@gmail.com
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