Cadre réservé à l’Administration

Inscription QAC 2021

Reçue le : ____/____/20____
Validée le : ____/____/20____

Première Inscription (Tout remplir)
Renouvellement (Uniquement * ainsi que tous renseignements nouveaux)
I – Renseignements Personnels
*Nom : .........................................................................................................................................
*Prénom : ...................................................................................................................................
Date et Lieu de Naissance :..........................................................................................................
Adresse principale : .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................

II – Renseignements Aéronautique (si déjà pilote)
N° de Licence :

LAPL

PPL

CPL

ATPL

…..………………………………

*Validité SEP : .............................................................................................................................
*Validité Médical Classe 1 ou 2 : .................................................................................................
N° Licence FFA : ...........................................................................................................................
Autres Qualifications :

VFR de Nuit

FCL.055

FI

III – Cotisation Club et FFA
*Club :

+ 25ans (A prendre sur OF – Données à Validités à Cotisation
- 25ans (A prendre sur OF – Données à Validités à Cotisation

) ........... 175€
) ............ 140€

En cas de Cotisation Jeune (-25ans) merci d’envoyer un mail à administration@quiberonairclub.com

FFA :

Membre honoraire ............................................................................................. 20€
Élève BIA ....................................................................................................... Gratuit
Renouvellement de votre licence fédérale, sur www.ffa-aero.fr
Nouveau licencié – Création par l’aéroclub

*Compte pilote :
à Versement de ………………. €. Pour tout versement de 1000€ ou plus avant le 1er Mars 2021, un bonus de
100€ est accordé au pilote.
Merci de joindre un chèque au présent document, à l’ordre de Quiberon Air Club, avec le
montant total de Cotisation Club + Compte Pilote, ou de faire une CB en Ligne sur OpenFlyer.
Fait à ……………………………. Le …… / …… / …………
Signature

En signant ce document, je reconnais
avoir pris connaissance du règlement
intérieur et demande mon inscription au
QAC pour l’année 2021.
Toute personne n’autorisant pas les administrateurs
du QAC à utiliser leur image doivent demander
l’application du droit de retrait, qui leur sera accordé
sans aucune exception.
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