BULLETIN D’ADHÉSION
PARTICULIER

Les Salons

MONTANT DES COTISATIONS

BULLETIN D’ADHÉSION
PARTICULIER

(Tous les montants sont indiqués en euros, cotisation pour 1 an de date à date)

 Adhérents
Cotisation
160

Aérofrance*
25

AÉRO-CLUB DE FRANCE
Sous-total
185

Don**

Depuis 1898

Total

 Retraités
 Adhérents à jour de cotisation d’une association
nationale aéronautique ou d’une fédération
Cotisation
80

Aérofrance*
25

Sous-total
105

Don**

Total

Le Restaurant

Jeunes (18 à 26 ans)
Cotisation
25

Aérofrance*
25

Reconnu d’utilité publique – Membre Fondateur de la
Fédération Aéronautique Internationale

Sous-total
50

Don**

Total

*Aérofrance : revue d’information générale de l’AéCF
** Dons : sauf indication contraire, la somme versée sera allouée au (x)
projet (s) ou commission (s) indiqué (s) en page centrale

DÉDUCTION FISCALE
Notre reconnaissance d’utilité publique vous permet de
déduire votre cotisation et vos dons de déclaration
d’impôt. Un reçu fiscal vous sera adressé.

Merci de joindre à ce document :
 Une photo d’identité récente
 Un chèque libellé à l’ordre de l’Aéro-Club de
France.

L’Aéro-Club de France vous accueille :
Dans le cadre de son espace de restauration, vous serez
accueillis du lundi au vendredi inclus. Vous bénéficierez
d’une remise de 12% sur la carte ou d’un menu au tarif
membre.
Profitez des salons et du restaurant pour l’organisation de
vos réceptions, colloques, congrès … de 10 à 300
personnes.

6, rue Galilée 75016 Paris
Tél : 01.47.23.72.72
Mail : aeroclub@aeroclub.com
Site : www.aeroclub.com

VOUS ET L’AÉRO-CLUB DE FRANCE

ADHÉSION AÉRO-CLUB DE FRANCE
RENOUVELLEMENT ❑ - ADMISSION ❑

Les actions culturelles, évènementielles, sociales de l’AéCF sont menées par les
commissions qui ne peuvent exister que par votre participation et vos dons.

(Questionnaire à compléter si changement ou admission)

Je souhaite participer


Admission (examen des candidatures)
Aérostation (promotion, organisation d’évènements, conférences)
Animations (organisation de conférences, colloques, soirées)
Astronautique (liaison Air-Espace, promotion de l’Espace, actions auprès
des jeunes)
Aviation Humanitaire et de Solidarité (recensement, initiative, aides, prix)
Histoire, Arts et Lettres (histoire de l’aviation, littérature aéronautique et
prix)
Hydraviation (défense et rassemblement des acteurs de l’hydraviation
en France)
Innovation technologique (recensement des initiatives, promotions, prix)
Jeunes et Éducation (concours dessins, stages d’initiation, villages de l’air)
Médailles (recensement des récipiendaires, attribution)
Médicale
Meetings (développement des meetings aériens en France)
Patrimoine (recensement et défense du patrimoine aéronautique,
prix)
Pilotes Handicapés (aides financières, techniques et administratives)
Records (homologation des records nationaux)
Règlement et Sécurité, Environnement (textes français, européens,
directives)

❑
❑
❑
❑
❑
❑

❑
❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Merci d’écrire en lettres capitales – Si vous estimez que cette feuille est insuffisante pour mentionner
l’ensemble de vos activités présentes et passées, n’hésitez pas à compléter vos renseignements par un
autre document personnel.

Nom : .......................................................... Prénom : ...................................
Adresse : .........................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ................................................................
Tél. domicile : ............................... Tél. professionnel : .................................
Email : ........................................... Email pro : ..............................................
Portable : ................................... Fax : ............................................................
Date et lieu de naissance : ................................................................................
Profession / Société (antérieures si retraités) : ..............................................
.........................................................................................................................
Appartenance à un aéroclub, une association aéronautique, une fédération
(nom, adresse, responsabilité) : ......................................................................
.........................................................................................................................
❑ Propriétaire (machine : ................................ )
❑ Instructeur (discipline : ............................... )
Distinctions et Décorations Civiles – Militaires – Aéronautiques : ................
.......................................................................... ..............................................
Nom et signature des parrains (l’AéCF pourra désigner des parrains si
nécessaire) : .....................................................................................................
Fait à : .................................................
Le : .......................................
Signature :

Cadets de l’Air (échanges internationaux de jeunes pilotes dans différents pays) ❑
Il n’est pas nécessaire d’avoir eu une activité aéronautique pour être Membre.
La loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés (CNIL), garantit un droit
d’accès et de rectification aux données de cette demande d’adhésion.

