
BULLETIN D’ADHÉSION 
« ORGANISME » 

 
MONTANT DES COTISATIONS 

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

Q  Société 
            

           CA inférieur à 150.000 euros 
Cotisation 

220 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

245 
Don Total 

           CA de 150.000 à 450.000 euros 
Cotisation 

450 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

475 
Don Total 

           CA de 450.000 à 750.000 euros 
Cotisation 

550 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

575 
Don Total 

           CA de 750.000 à 1.500.000 euros 
Cotisation 

690 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

715 
Don Total 

           CA de 1.500.000 à 7.500.000 euros 
Cotisation 

900 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

925 
Don Total 

           CA de 7.500.000 à 15.000.000 euros 
Cotisation 

1.300 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

1.325 
Don Total 

           CA supérieur à 15.000.000 euros 
Cotisation 

1.700 
Revue de l’AéCF 

25 
Sous-total 

1.725 
Don Total 

            

Q  Association, club ou fédération 
 

Cotisation 
195 

Revue de l’AéCF 
25 

Sous-total 
220 

Don Total 

 
Merci de joindre au bulletin d’adhésion : 
 

ª Une photo d’identité récente du représentant 
ª Un chèque libellé à l’ordre de l’Aéro-Club de France 

 

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. 
 

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

 
 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
« ORGANISME » 

AÉRO-CLUB DE FRANCE 
Depuis 1898 

 
 

Reconnu d’utilité publique  
Membre fondateur de la Fédération Aéronautique Internationale 

 
 

 
 
 
 
 

6 rue Galilée - 75016 Paris 
Tél : 01.47.23.72.72 

Courriel : aeroclub@aeroclub.com 
Site : www.aeroclub.com 

 

       
  



ADHÉSION AÉRO-CLUB DE FRANCE 
RENOUVELLEMENT q     ADMISSION q 

 

Nom de la société ou de l’organisme :  ...........................................................  

 ........................................................................................................................  

Adresse :  .........................................................................................................  

Code postal :  ........................ Ville :  ...............................................................  

Tél. standard : ……………………………………………………… 

Courriel :  .........................................................................................................  

Site internet : ……………………………………………………… 

Nom du représentant et fonction au sein de la société ou de l’organisme :  

 ........................................................................................................................  

Activité de la société ou de l’organisme :  ......................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Informations complémentaires 

Président :  ......................................................................................................  

Directeur général :  .........................................................................................  

Directeur de la communication :  ....................................................................  

Autres :  ...........................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 
 

 
 
 
 

Nom et signature des parrains : 
L’Aéro-Club de France pourra désigner des parrains si nécessaire 

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................  

 

Fait à :  .................................................  

Le :  ........................................   

 

Signature et cachet de la société ou de l’organisme : 

 
 
 
 
 
 
 
 
En vigueur en France depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) établit des règles relatives à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre 
circulation de ces données. Il concerne tous les ressortissants de l’Union Européenne. En 
aucun cas, vos données personnelles ne sont échangées, vendues ou partagées et vous 
pouvez en demander l'effacement. L’Aéro-Club de France tient particulièrement au respect 
de la vie privée de ses membres. Dans le cadre de la réglementation RGPD, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus :  communication@aeroclub.com 
 
 


