Club AMIDAIR Inc.
Formulaire d'inscription 2023
SVP ÉCRIVEZ EN LETTRES MAJUSCULES
Français page 1 et 2, English page 3 and 4

Nom : ________________________________ Prénom : _____________________________
Adresse : __________________________________________________________________
Ville : _______________________________________ Code postal: ________

_________

Téléphone mobile : (______) ______-____________ Fixe: (______) ______-____________
Date de naissance : ___________/________/_______ # MAAC : ______________________
AAAA

MM

JJ

Adresse électronique : ________________________________________________________
Fréquence : (Encercler) 2.4 GHz et/ou numéros 72 MHz: _____________________________
Comment avez-vous connu le club AMIDAIR et de quels clubs avez-vous fait partie dans les
3 dernières années?
__________________________________________________________________________
* AMIDAIR est prioritairement un Club d’avion (Les hélicoptères et les drones sont tolérés).
* Afin d’assurer la sécurité de tous, les nouveaux membres doivent démontrer leur habileté de pilotage auprès
du Directeur de la formation ou d’un instructeur expérimenté désigné.
* La formation est gratuite pour les membres du Club. Pour avoir accès aux cours de pilotage, l’apprenti pilote
doit être un membre en règle du Club.
* Le membre du Club doit être un membre en règle du MAAC qui fournit une assurance responsabilité en cas
d’accident et se conformer aux règlements de Transport Canada.
* Je reconnais les dangers inhérents au pilotage d’aéronefs téléguidés et j’en assume les risques. Je dégage
donc le Club, ses administrateurs et officiers de toute responsabilité pour tout dommage de quelque nature
que ce soit et que je pourrais subir à l’occasion de toute activité du Club ayant lieu au terrain de vol ou ailleurs
résultant directement ou indirectement de la faute et/ou de la négligence d’un membre, des administrateurs
et/ou officiers.

J’accepte cette clause de non-responsabilité et j’accepte de me conformer à tous les
règlements adoptés par le Club AMIDAIR Inc. le MAAC et Transport Canada.
_____________________________________________

______/______/______
AAAA

MM
Date

Signature du candidat

Catégorie :
Qualification :

 Régulier
 Élève

ou
ou

 Junior
 Pilote

ou
ou

JJ

 Familial
 Instructeur

Montant payé au Club : ___________$
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Club AMIDAIR
Tableau des prix 2023
par catégorie
et date d’inscription

Frais de participation aux coûts des installations:
- Pour tous sauf les membres 2021 ou 2022 :

$40

Membre Régulier : 18 ans et plus au 1er janvier 2023
- Inscription faite entre le 1er septembre 2022 et le 1er mai 2023…
… bon pour le reste de l’année 2022 et l’année 2023:
- Inscription faite entre le 1er mai 2023 et le 30 août 2023:

$145
$160

Membre Junior : Moins de 18 ans au 1er janvier 2023
- Inscription faite entre le 1er septembre 2022 et le 1er mai 2023…
… bon pour le reste de l’année 2022 et l’année 2023:
- Inscription faite entre le 1er mai 2023 et le 30 août 2023:

$45
$60

Membre Familial : Un Parent ou tuteur régulier + enfant(s) junior(s)
(Une feuille par individu pour les renseignements)
- Inscription faite entre le 1er septembre 2022 et le 1er mai 2023…
… bon pour le reste de l’année 2022 et l’année 2023:
- Inscription faite entre le 1er mai 2023 et le 30 août 2023:

- Remplacement d’une carte de membre perdue

$160
$175

$5

Directives générales :
-

Complétez le formulaire en lette majuscule et lire et signer la clause de non-responsabilité.
Vous devez être membre en règle du MAAC. (On en fait la vérification sur le site du MAAC)
Sélectionner la Catégorie et la Qualification de membre.
Inscrivez le Montant payé au Club.

Inscription par Internet :
-

Faites un paiement Interac par courriel à : rgforget@videotron.ca
Envoyez le formulaire en format « pdf » et la réponse à la question Interac au même courriel.

Inscription par la poste :
- Faites un chèque au nom du Club AMIDAIR Inc. et postez-le avec le formulaire au :
Pour plus d’information
Club AMIDAIR Inc.
appeler Raymond Forget
1 43è Avenue,
au 450-413-5323

Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC
J0N 1P0
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Club AMIDAIR Inc.
Registration form 2023
PLEASE WRITE IN CAPITAL LETTERS
Français page 1 et 2, English page 3 and 4

Last Name: ____________________________ First name: __________________________
Address: __________________________________________________________________
Town: _______________________________________ Postal code: ________

________

Cell phone: (______) ______-____________ Landline: (______) ______-____________
Birthdate: ___________/________/_______ # MAAC: ______________________
YYYY

MM

DD

Email address: ________________________________________________________
Frequency: (Circle) 2.4 GHz and/or numbers 72 MHz: _____________________________
How did you learn about AMIDAIR, and which clubs have you been part of in the last 3 years?
__________________________________________________________________________
* AMIDAIR is primarily an Airplane Club (Helicopters and drones are tolerated).
* To ensure everyone's safety, new members must demonstrate their piloting skills to the ‘Training manager’ or a
designated experienced instructor.
* The training is free for Club members. To have access to the flying lessons, the apprentice pilot must be a
member in good standing of the Club.
* The Club member must be a member in good standing of MAAC who provides accident liability insurance and
comply with Transport Canada regulations.
* I recognize the dangers inherent in piloting unmanned aircraft and I assume the risks. I therefore release the
Club, its administrators, and officers from all liability for any damage of any kind whatsoever that I may suffer or
cause in connection with any activity of the Club taking place at the flying field or elsewhere resulting directly or
indirectly from the fault and / or negligence of a member, directors and / or officers.

I accept this disclaimer and agree to abide by all regulations adopted by
Club AMIDAIR Inc., MAAC and Transport Canada.
_____________________________________________

______/______/______
YYYY

MM
Date

Signature of candidate

Category:
Qualification:

 Regular
 Student

or
or

 Junior
 Pilot

or
or

DD

 Family
 Instructor

Amount paid to the Club: ___________$
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Club AMIDAIR
Price table for 2023
by category
and registration date

Fee for participation of installations costs:
- For all except 2021 or 2022 members:

$40

Regular member: 18 years old and over on January 1st 2023
- Registration between September 1sts 2022 and May 1sts 2023…
…good for the rest of year 2022 and year 2023:
- Registration between May 1sts 2023 and September 1sts 2023:

$145
$160

Junior member (Les than 18 years old on January 1st):
- Registration between September 1sts 2022 and May 1sts 2023…
…good for the rest of year 2022 and year 2023:
- Registration between May 1sts 2023 and September 1sts 2023:

$45
$60

Family member (One parent or regular guardian + junior child (ren))
(One sheet per individual for information)
- Registration between September 1sts 2022 and May 1sts 2023…
…good for the rest of year 2022 and year 2023:
- Registration between May 1sts 2023 and September 1sts 2023:

- Replacement of a lost membership card

$160
$175

$5

General guidelines:
-

Complete the form in capital letters, read and sign the disclaimer.
You must be a member in good standing of MAAC. (We check it on the MAAC website)
Select the member Category and Qualification.
Enter the Amount paid to the Club.

Internet registration:
-

Make an Interac payment by email to: rgforget@videotron.ca
Send the form in "pdf" format and the answer to the Interac question to the same email.

Registration by mail:
-

Make a check payable to Club AMIDAIR Inc. and mail it with the form to:
For more information
Club AMIDAIR Inc.
call Raymond Forget
1 43E Avenue,
at 450-413-5323

Sainte-Marthe-sur-le-Lac, QC
J0N 1P0
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