
Aéroclub Date : 29/09/2021

BROCARD  N° : A14

Aérodrome d'Etampes  Rédacteur : P. de Guibert

Fiche N° :

Nom : Prénom :

Date de naissance : Lieu de naissance : Nationalité :

Téléphone portable :

Adresse complète :

Ville : Code Postal : 

Email (lisible) :

Personne à prévenir : Téléphone :

Pour les mineurs, nom et prénom du père et de la mère ou représentant légal :

Compétences (bénévolat - vie du club) :

Quel statut concerne votre demande : cocher les cases concernées c PILOTE c AVION

c ELEVE-PILOTE c ULM

c FI

Si vous avez déjà une expérience aéronautique, complétez les informations ci-après :

ABL (ou BB) N° Date:

LAPL : N° Date:

PPL : N° Date:

CPL : N° Date:

ULM : N° Date:

FI / FE : N° Date:

Heures de Vol total:

Qualifications et dates d'obtention:

Nuit: IFR: Autres:

Indiquez votre N° de licence FFA si membre d’un autre Aéroclub :

Notez vos disponibilités (cochez les cases) c Semaine c Samedi c Dimanche

Pour le choix de l’avion, votre taille : votre poids :

Toute fiche incomplète ne sera pas traitée.

A Guillerval le : Signature du candidat précédée de la mention « lu et accepté »

(par les représentants légaux pour un mineur)

Candidature acceptée par le Conseil d’Administration du : Signature du Président

NOTE ADMINISTRATIVE

Je soussigné, certifie exacts les renseignements ci-dessus, et déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement 

intérieur de l’Aéroclub Brocard et m’engage à m’y conformer.

En application des statuts, l’adhésion ne devient définitive qu’après agrément de candidature par le Conseil d’Administration.

J’accepte que mes données personnelles soient archivées dans le système de gestion de l’AC BROCARD.

J’accepte de recevoir par mail toutes les informations nécessaires émanant de l’AC BROCARD, y compris la convocation à 

l’Assemblée Générale annuelle.

DEMANDE D’ADHESION A L’AEROCLUB BROCARD
Cette fiche doit être renseignée et signée par toute personne sollicitant son adhésion à l’Aéro-club Brocard.



Année 2022

< 25 ans >25 ans

par signature

par

N°

N°

le

Primo adhérent Renouvellement Plein tarif
Tarif réduit

(1)

✓    ✓    Entre le  01 oct 2021 et le 31 mars 2022     200,00 € 100 €

✓    Entre le  01 avr 2022 et le 30 juin 2022     150,00 € 75 €

✓    Entre le  01 juil 2022 et le 30 sept 2022     100,00 € 50 € 30 €

Option Total

         66 €             124 € 

         13 € 

         45 € 

0 €

79 €

159 €

209 €

259 €

329 €

429 €

34 €

55 €

cas particulier

(1)    Jeune de moins de 25 ans (25 ème anniversaire dans l’année en cours), Instructeur, Mécanicien, deuxième membre d’une même famille. Les 

réductions ne se cumulent pas

(2)    AC Jousse, AC Cheminots et CPR

Paiement sur internet site FFA

Chèque à l'ordre de AC BROCARD

+ assurance compl =Montant Cotisation FFA

Inscription OF le

Traitement Trésorier le

Assurance individuelle FI – FE

RC instructeurs FI - FE

Prise de cotisation

COTISATION BROCARD 2022

Tarif unique

Aéroclub 

partenaires

(2)

FFA Plus option A (capital de   50 000 €)

FFA Plus option B (capital de 100 000 €)

FFA Plus option C (capital de 150 000 €)

FFA Plus option D (capital de 200 000 €)

FFA Plus option E (capital de 250 000 €)

FFA Plus option F (capital de 300 000 €)

LICENCE FFA 2022

Licence annuelle

Assurance IA de base + Rapatriement

Abonnement info Pilote (rayer si refusé, inclus par défaut)

Aucune option

Montant Cotisation Club

Nom prise adhésion

Nom instructeur

Traitement secrétaire

+ info pilote


