Club AMIDAIR Inc.
Formulaire d'inscription 2018
Registration Form 2018
SVP ÉCRIVEZ EN LETTRES MAJUSCULES / PLEASE PRINT IN CAPITAL LETTERS

Nom/Name :________________________ Prénom/First name :_______________________
Adresse : __________________________________________________________________
Ville/City :____________________________ Code postal/Postal code :________________
Téléphone/Phone : (_____) ______-_________ Mobile/Cell : (_____) ______-___________
Date de naissance/Birth date :_______/_______/______ # MAAC :____________________
AAAA

MM

JJ

Adresse électronique/E-mail :__________________________________________________
Numéro(s) de fréquence(s) ou 2.4 GHz :__________________________________________
Comment avez-vous connu Amidair ? / How did you learn about Amidair? _______________
__________________________________________________________________________
* 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. Il doit aussi être un membre en règle du MAAC qui fourni une assurance
responsabilité en cas d’accident.
* Il est possible que le terrain soit fermé de 10 à 15 jours à la fin juin pour l’événement « Après-Bal ».
* 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 quelques nature
que ce soit et que je pourrai 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.
_____________________________________________

______/______/______
AAAA

Signature du candidat

MM
Date

JJ

Catégorie de membre (encerclez) : Élève / Pilote / Instructeur
Type(s) d’aéronef(s) utilisé(s) (encerclez) : Avion / Drone / Hélicoptère
Montant payé au Club AMIDAIR : $___________ Nombre de clefs : ____
www.amidair-rc.com
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Club AMIDAIR
Formulaire d'inscription 2018
Registration Form 2018
Charte de prix pour l’année courante
par catégorie et date d’inscription
er

Membre Régulier (18 ans et plus au 1 janvier)
- Carte de membre régulier
- Rabais

er

à partir du 1 janvier
er
si payé avant le 1 mai

175 $
-15 $

- Nouveau membre seulement, du 1er septembre au 31 décembre : 100 $
- Nouveau membre seulement, du 1er septembre au 31 décembre 2019 : 175 $
er

Membre Junior (Moins de 18 ans au 1 janvier)
- Carte de membre junior
- Rabais

er

à partir du 1 janvier
er
si payé avant le 1 mai

90 $
-10 $

Membre Familial (Parent(s) régulier(s) + enfant(s) junior(s))
(Une feuille par individu pour les renseignements)
- Carte de membre familial
- Rabais

er

à partir du 1 janvier
er
si payé avant le 1 mai

- Dépôt par clef pour accéder au terrain
- Remplacement d’une carte de membre perdue

190 $
-10 $

20 $
5$

Directives :
- Complétez le formulaire et lire et signer la clause de non-responsabilité.
- Vous devez prouver que vous êtes membre du MAAC pour l’année de l’inscription. Envoyez
soit une copie papier ou électronique de la carte du MAAC ou de l’accusé de réception par le
MAAC, ou bien montrez votre carte du MAAC valide à un des membres du CA qui en informera
l’administrateur chargé des cartes de membre.
- Choisissez (encerclez) la catégorie de membre ainsi que le ou les types d’aéronefs utilisés
- Inscrivez le montant de votre paiement et le nombre de clefs requises.
- Faites un chèque au nom du Club AMIDAIR Inc.
- Postez le tout à l’adresse suivante :

Club Amidair Inc.
A/S Stéphane Palumbo
2155, Chemin de la Petite-Côte
Laval, Québec, H7L 5Z4
stephanepalumbo@outlook.com
www.amidair-rc.com
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