
Inscription A.M.C.A 2021
       N° Licence FFVRC :

Nom : Prénom :

Date de naissance :  Profession :

E-mail : Téléphone : 

Adresse :

Ville : Code Postal :

Catégorie électrique pratiquée     :  

 

Je n'ai pas de n° de licence FFVRC     :  

*Pack = cotisation club + licence « Loisir » + clé

J'ai déjà un n° de licence FFVRC     :  
Cotisation Club :

Cautions :

Licence FFVRC :

Options :

Adhésion     :  
Fiche d'inscription à retourner accompagnée de :

✔ 1 chèque global à l'ordre de « A.M.C.A » : Cotisation club + lic. FFVRC (+ Options + 
clé) ;

✔ 1 chèque de caution de 105 € à l'ordre de « A.M.C.A » (ou 3 chèques de 35 €) ;

à l’adresse suivante : A.M.C.A – DUSSERT Raphaël
8 allée Gerda Taro
69100 VILLEURBANNE

Je soussigné(e) , reconnais avoir pris connaissance 
du règlement intérieur du club et de l’option IA SPORT+ proposée en complément de ma 
licence fédérale.

Fait à Ampuis le                                  Signature de l'adhérent :
et d'un parent si l'adhérent est mineur

Auto Model Club d'Ampuis (A.M.C.A) – www.automodelclubampuis.com
Z.A du Verenay – 69420 AMPUIS

Aide à la vie du club (entretiens, courses) : 3 x 35 €

Madame

1/8 (BLS 4x4, GT)1/10 (F1&DTM) AutreMoto

Pack* « 1ère licence » Adulte : 80 €Pack* « 1ère licence » ≤18 ans : 50 €

Ligue : 41 €

Monsieur

Familiale : Adulte + 20 €/pers. sup.Adulte : 80 €

Accompagnateur : 17 €

Loisir : 24 €

Nationale ≤ 16 ans : 27 €

Moto RC : 32 €

Nationale : 58 €

Lic. support plastique : + 3€ MAIF « IA sport + » : + 12 €

Clé portail : 30 €Aide à la vie du club (entretiens, courses) : 3 x 35 €

-16 ans ou 1er juillet : 50 €

http://www.automodelclubampuis.com/
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