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AERO-CLUB DES INFIRMIERES PILOTES SECOURISTES DE L'AIR

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Si vous souhaitez rejoindre l'Aéro-club des IPSA, veuillez lire attentivement notre plaquette de présentation,
puis remplir cette fiche de renseignements, ainsi que le bulletin d'adhésion situé au verso.
Afin que se maintienne une bonne ambiance au sein de l'aéro-club et que les diverses tâches et responsabilités
soient réparties entre tous, nous attendons de chacun une participation effective à la vie de l'aéro-club.
Nom et Prénom (s) :
Adresse :
Tél. domicile :
Tél. portable :
Email :
@
Profession :
Date de naissance :
Lieu :
Brevets et qualifications détenus :
Années des brevets :
Heures de vol :
Avion(s) piloté(s) :
Nom et adresse du précédent club :
•>• Comment avez-vous connu l'aéro-club des IPSA ?

4- Quelle sera votre activité aéronautique ?
G Ecole
Q Reprise en main
Q Autre:
4- Quand aura lieu votre activité principale ?
Q Lundi
Q Mardi
Q Vendredi
Q Samedi
•>• Avez-vous une spécialité ?
Q Gestion
Q Comptabilité
Q Mécanique
Q Animation
G Jardinage
Q Autre :

Tél. prof. :

Q Perfectionnement

G Voyage

Q Mercredi
Q Dimanche

Q Jeudi
Q Autre :

Q Informatique
Q Cuisine

Q Electronique - Radio
Q Bricolage

4 Quelle pourrait être votre participation à la vie du club ?
G Comptabilité
Q Informatique
Q Tâches administratives
Q Entretien des locaux Q Entretien des avions Q Autre:
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BULLETIN D'ADHESION
Le soussigné,
Nom et Prénom (s)1
Adresse :
Profession :
Date de naissance :
Brevets aéronautiques :

Lieu :

déclare solliciter son adhésion2 à l'Aéro-club des I.P.S.A
Lieu :
Date:
Signature :

Loi du 2 mars 1957
" Le transporteur, l'exploitant, propriétaire ou pilote de l'appareil déclare s'exonérer de toutes
responsabilités dans la mesure prévue par l'article 2 de la loi n°57-259 du 2 mars 1957 entendant en outre se
prévaloir en tant que de besoin des limitations de responsabilités prévues par ladite loi. "
Je déclare exonérer l'Aéro-club des IPSA de toute responsabilité découlant de la susdite loi.
Lieu :
Date:
Signature avec mention "lu et approuvé" :

Autorisation parentale ou du tuteur (pour les mineurs)
Je soussigné,
Nom et Prénom :
Adresse :
Père, mère ou tuteur 3 du mineur sus nommé, déclare souscrire à la demande par lui, présenté ci-dessus, et
autorise en conséquence le Président de l'Aéro-club des IPSA et ses collaborateurs qualifiés à lui donner
l'instruction prévue aux règlements de la FFA (Fédération Française Aéronautique).
Lieu :
Date:
Signature :
Faire signer l'autorisation parentale ou du tuteur pour les mineurs
Sous réserve d'un avis favorable émis par le conseil d'administration de l'Aéro-club des IPSA
3 Rayer les mentions inutiles
1

2
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