LiveYourDrone – LYD
Fiche d’Inscription
Année 2022
Identité

(LE FORMULAIRE DOIT ETRE REDIGE EN MAJUSCULE)

Nom :………………………………………….
Date et lieu de naissance :

(11 ans minimum pour une inscription)

Sexe :

F

Adresse Postale

M

/

à …………………………………

N°…….

Tarifs

(Licence FFAM, Assurance*, accès séances entrainements)

Rue :…………………………………..…………………………….
Ville:………………………………………………………………..

Adhérent

- Fiche d’inscription signée et datée
- Photo d’identité
- Photocopie de votre pièce d’identité valide
- Certificat médical de moins de 3 mois attestant l’absence de contre-indication à
la pratique de l’aéromodélisme ou à la pratique de l’aéromodélisme en
compétition ou le questionnaire santé sport si certificat médical déjà fourni.
- Chèque à l’ordre de LiveYourDrone
- ** Copie de la licence FFAM dans le cas d’une cotisation CLUB seul
Les documents sont à envoyer sous format papier à LiveYourDrone - 43 rue de la
Sanglerie 44840 Les Sorinières et/ou à envoyer scannés à
liveyourdrone@gmail.com

Cotisations

BARRER L’UN DES DEUX

CP :……………….
N° Portable
N° fixe
Adresse Email

/

Prénom :……………………….……….

Documents nécessaires

Responsable légal (si mineur)

Autorisation parentale pour enfant mineur

Je soussigné(e), Monsieur / Madame
Nom et Prénom : ………………………………………………………………………………
Date de naissance du représentant légal : …………………………………………
Demeurant et agissant en qualité de père / mère / tuteur :
Autorise mon enfant à participer aux activités sportives de LiveYourDrone
- [Autorise] / [N’autorise pas] (BARRER L’UN DES DEUX) mon enfant à quitter seul
le terrain d’entrainement de LiveYourDrone [au cours de la séance] / [une
fois la séance terminée] (BARRER L’UN DES DEUX)
Je certifie avoir l’autorité parentale sur cet enfant.

Jeunes (Nés en 2004 ou après)
Adultes Loisirs (Nés en 2003 ou avant)
Adultes Compétition (Nés en 2003 ou avant)
Cotisation Club seul pour licencier FFAM**

Type de drones
Drone racer FPV
Drone loisir/ Photo/Film

Cocher

Tarifs

Cocher

77,50 €
98 €
108 €
55 €

Nombre d’année de pratique

Assurance

Nom du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès : (différent de l’adhérent/ 1 seul nom)
………………………………………………………………………………………………………
Date et lieu de naissance du bénéficiaire de l’assurance en cas de décès
………………………………………………………………………………………………….…..

Signature et date :

Signature manuscrite :

*La licence est assortie d'une assurance couvrant très largement le licencié dans la pratique de toutes les activités liées à l'aéromodélisme. Elle comprend un volet Responsabilité Civile qui vise à indemniser les tierces victimes de
dommages corporels ou matériels causés par un licencié et un volet Individuelle Accident qui couvre les blessures subies par le licencié dans le cadre de la pratique d'une activité d'aéromodélisme.

