Model Club Du Val d’Europe
Bulletin d’adhésion 2018
Merci de remplir en majuscule

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Date de Naissance :

à

Téléphone Fixe :

Téléphone Portable :

Adresse email :
N° de Licence :
Pseudo sur le forum du MCVE :

PHOTO obligatoire
(selfie par Mail ou sms)

COTISATION club MCVE

Au moins 1 N° de téléphone doit être renseigné

Tarifs du 01/01/2018 au 31/12/2018
Cotisation Unique Adultes et jeunes moins de 16 ans MCVE 1er Club

40 €

Cotisation Unique Adultes et jeunes moins de 16 ans Exterieurs 2ème Club

45€

Cotisation Accompagnateur Jeunes moins de 16 ans obligatoire

5€

Réduction pour les résidents du Val d'Europe
Total Cotisation Club

X

-5 €
X

+

Licence obligatoire FFVRC

Tarifs du 01/01/2018 au 31/12/2018
Licence Nationale Sénior
Licence Nationale Junior (-16 ans, né après 31/12/98)
Licence Internationale (en + de nationale junior ou sénior)
Licence Ligue Sénior
Licence Ligue Junior (-16 ans, né après 31/12/98)
Licence Loisir
Licence Organisateur
Licence Accompagnateur
Option Badge Plastique
Assurance supplémentaire optionnelle IA sport +
Total Licence

X

58 €
27 €
45 €
41 €
27 €
24 €
22 €
17 €
3€
12 €
X

=
Total Cotisation Club + Licence
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Les membres pourront utiliser l’ensemble des infrastructures du club :


La salle du complexe tennistique de Bailly-Romainvilliers mise à disposition par le SAN le dimanche
après-midi 13h00 à 18h00 suivant calendrier.

Cocher la ou les disciplines pratiquées
1/10ème

1/8ème

DTM électrique
TT Electrique
TT Thermique
La présente adhésion vaut pour acceptation du règlement intérieur disponible sur le site http://www.mcve.fr/ ainsi que des règlements régissant la pratique du
modélisme radiocommandé et disponibles sur le site internet de la fédération http://www.fvrc.asso.fr/.
Sauf opposition de votre part, le MCVE est susceptible de vous adresser des informations par courrier électronique. Conformément à la loi du 6 janvier 1978,
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de modification, de rectification et de suppression aux
présentes données vous concernant. Vous pouvez l'exercer en cliquant sur les liens de désinscription qui vous sont proposés, ou en nous adressant un courrier
ou mail. Aucune information ne sera communiquée à quelque tiers que ce soit sans accord préalable de votre part.

Pour les Mineurs :
Je soussigné _____________ responsable légal de l’adhérent mineur ci-dessus l’autorise à pratiquer.

Date / Signature

Réglement:
Paypal

adm.mcve@gmail.com

Chèque

model club val d'europe

Especes
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