
 

 

 

Nom :  Prénom :  N° de licence :  
 

Adresse mail :  
 

Adresse : 
 

  

Code Postal :  Ville :  
 

Né(e) le :  A :  Département :  
 

Nationalité :  Profession :  
 

Portable :  Tél. domicile :  
 

COTISATIONS 2021 
CADET JUNIOR 1 JUNIOR 2 ADULTE 

Moins de 14 ans 15 – 16 ans 17 – 18 ans Plus de 18 ans 

Cotisation Club (INDOOR + terrain) + Licence 
FFAM 35 € 

Licence FFAM GRATUITE 
40 € 

Licence FFAM GRATUITE 
40 € 

Licence FFAM GRATUITE 

154 € 
Dont licence FFAM : 44€ 

Cotisation Club (INDOOR + terrain) + Licence 
FFAM Compétition 

164 € 
Dont licence FFAM : 54€ 

Cotisation Club (INDOOR + terrain) + Licence 
FFAM Compétition + Licence FAI  

50 € 
Dont licence FAI : 15€ 

Licence FFAM GRATUITE 

55 € 
Dont licence FAI : 15€ 

Licence FFAM GRATUITE 

55 € 
Dont licence FAI : 15€ 

Licence FFAM GRATUITE 

179 € 
Dont licence FFAM : 54€ 

Dont licence FAI : 15€ 

Cotisation Club (INDOOR + terrain) si déjà 
possesseur de la licence FFAM 2021* 
* Fournir une photocopie de votre licence FFAM svp 

35 € 40 € 40 € 110 € 

Cotisation INDOOR pour les membres associés 20 € 20 € 20 € 60 € 

Licence FFAM Encadrement 13 € 

Indiquer le MONTANT selon votre choix     
 

Je m’engage à respecter le règlement de la FFAM. 
Je confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur du club que je respecte sans réserve. 
Je désigne comme bénéficiaire de l’assurance FFAM en cas de décès : 
Nom :  Prénom :  Date de naissance :   
    

 
 

Cocher 
pour 

accepter 

Je soussigné(e) M                                                                                                                   accorde à la FFAM, ses représentants et toute 
personne agissant avec la permission du photographe ou du réalisateur (y compris toute agence publiant ou distribuant le produit fini), 
la permission irrévocable de publier toutes les photographies ou les images que vous avez prises de moi. Ces images peuvent être 
exploitées dans le cadre de la promotion de la FFAM sur support papier ou Internet (ex: presse, exposition, publicité, internet.). 
Je m’engage à ne pas tenir responsable le photographe ou le réalisateur précité ainsi que ses représentants et toute personne agissant 
avec sa permission en ce qui relève de la possibilité d’un changement de cadrage, de couleur et de densité qui pourrait survenir lors de 
la reproduction. 

    

 Fait à : Le : Signature 
Signature obligatoire du licencié ou du tuteur légal 

 
 
 

 

 
 

    

 

Veuillez retourner le présent bulletin de renouvellement dûment complété et signé à l’adresse suivante : 

David BOULENGER – Les Aigles du Vauroux 
29 Résidence Bellevue 76220 Ferrières-en-Bray  

Accompagné de votre règlement (à l’ordre de « Les Aigles du Vauroux ») 

Les Aigles du Vauroux 

Plateau du Vexin Thelle 
Bulletin de renouvellement 2021 
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