
 
Bulletin d’inscription 2023 

 

RENSEIGNEMENTS 

 

Madame  Monsieur  N° Licence FFVRC :   
 

Nom : Prénom :   
 

Date de naissance : Profession :   
 

E-mail :  Téléphone :   
 

Adresse :    
 

Ville : Code Postal :   
 

Catégorie pratiquée :  1/8 Electrique  1/10 Electrique  Moto Electrique  
 

COTISATION CLUB A.M.C.A 

Adhésion Adulte …..……………………….…………………………………………. 80 € 
Adhésion Junior (né après le 31/12/2007) ………………………………………………. 50 € 
Adhésion Famille ………………………………….…...…........................................ 80 € + 25 €/pers. sup. 
Adhésion Demi-saison à partir du 1er juillet .…..….………………………............. 50 € 
Caution de participation à la vie du club…….……………………………………. 3 x 35 € 
Caution clé du portail ...……………….…....………………………………….…… 30 € 
 

LICENCE / ASSURANCE FFVRC 2023 

Licence Loisir……………………………. 24 € 
Licence Ligue…………………………… 41 € 
Licence Nationale………………………. 58 € 
Licence Nationale Junior………...…….. 27 € 
 

Licence Moto RC………………………. 32 € 
Licence Accompagnateur……………. 17 € 
Option Assurance IA Sport (1)………. 12 € 
Option Licence plastique (2) ...………   3 € 
 

(1) l’option IA Sport+ est une indemnité complémentaire qui vient s’ajouter à l’assurance comprise dans votre licence  
(2) Les licences sont dématérialisées à votre inscription vous recevez un email pour télécharger le justificatif, toutefois si vous 
souhaitez recevoir une licence format carte plastique vous pouvez cocher cette option 
 

ADHESION 

Type de cotisation au club :--------------------- 
Type de licence :----------------------------------- 
Option Licence plastique :----------------------- 
Option IA Sport+ : --------------------------------- 
Caution de la clé (1ère année seulement)---- 

……………………………….. 
……………………………….. 
    Oui                  Non  
    Oui                  Non  
    Oui                  Non  

…..…….€ 
…………€ 
…………€ 
…………€ 
…….......€ 

Total adhésion - Chèque numéro TOTAL : ………... € 

Caution participation à la vie du club* (obligatoire) 3 x 35 € 
*Les chèques de participation à la vie du club seront rendus en fin d’année en fonction de la participation à l’organisation des 
courses et aux journées d’entretiens (1 chèque / journée de présence) 

A envoyer : - 1 bulletin d’inscription 
- 1 chèque global : cotisation + licence + caution clef à l’ordre de AMCA 
- 3 chèques de caution pour la participation à la vie du club à l’ordre de AMCA 

A l’adresse : A.M.C.A. – Loic RICHARD 
  101 Route de Genas 
 69100 VILLEURBANNE 
 
Besoin d’info : bureau@automodelclubampuis.com et  www.automodelclubampuis.com 
 

Je soussigné                                                                avoir pris connaissance du règlement intérieur 
du club et de l’option IA SPORT+ proposée en complément de ma licence fédérale. 
Fait à                                  le                                        Signature obligatoire* : 
 

  

 

  

  

 

  

 

  
* :pour les mineurs signature de l’adhérent et d’un parent 


