Bulletin d'adhésion aux Ailes de l'Espiguette
Association loi 1901

Monsieur

Madame

Mademoiselle

Nom : .....................................................

Prénom :............................................................

Adresse ..................................................

Tél fixe : ............................................................

................................................................

Tél portable : .....................................................

................................................................

Email :...............................................................

Date de naissance :.................................

J'étais membre en 2016 :

oui

non

Il n'est demandé qu'une seule cotisation de 15 € à l'association des Ailes de l'Espiguette par
foyer. Indiquez éventuellement le nom d'un autre adhérent du même foyer ........................................

Choix de la licence / assurance obligatoire
1) Vous commandez votre licence auprès des Ailes de l'Espiguette (cochez les cases
correspondantes)

FFCV (Fédération Française de Char à Voile) Primo compétition
Vous payez 96 €*

Il s'agit d'une première demande de licence compétition, ajoutez 16 € pour l'obtention du numéro de voile
à régler la première année seulement
Il s'agit de votre première licence FFCV donc vous serez exceptionnellement couvert du 1er janvier 2017
au 30 juin 2018.

ou
FFCV Primo loisir
Vous payez 67 € et ne pourrez faire que les courses promotionnelles.

Il s'agit de votre première licence FFCV donc vous serez exceptionnellement couvert du 1er janvier 2017
au 30 juin 2018.

FFCV Renouvellement Loisir ou compétition
Vous êtes toujours couvert par votre licence 2016/2017 jusqu'au 30 juin 2017.
Cette année, nous nous occuperons de renouveler votre licence à partir du 1er juillet 2016, vous ne
règlerez donc qu’à ce moment-là.

Ou / et
FFVL (Fédération Française de Vol Libre)
Vous payez 60,5 € pour la licence et la responsabilité civile. Cette licence ne vous permet pas de
participer aux courses, sauf certaines promotionnelles.
Si vous choisissez la FFVL, vous devez demander un clé de licence auprès des Ailes de
l’Espiguette. Cette clé vous permet de prendre votre licence en ligne sur le site de la
www.ffvl.fr. Vous paierez votre licence directement à votre inscription sur ce site et les
cotisation ligue et comité vous seront remboursés par les Ailes de l’Espiguette.

2) Vous avez déjà pris votre licence auprès d'un autre club
Club de licence : .....................................................................................................................
Le numéro de licence FFCV : ..................................................................................................
Le numéro de licence FFVL : ...................................................................................................
Si vous préférez régler par virement, réclamez le RIB par email.
A retourner avec les éventuels formulaires de demande de licences et vos règlements à
l'adresse de la Présidente
Myriam Faulkner – 85 rue de la Nacelle – 30240 Le Grau du Roi
Email : info@ailes-espiguette.com – Tél. 06 64 46 34 85

