
 

 
 

BULLETIN D’ADHÉSION 
« PARTICULIER » 

 
MONTANT DES COTISATIONS 

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

 

  Adhérents 

 
Cotisation 

200 
Don Total 

 
  Jeunes (moins de 26 ans) - gratuité la 1ère année de cotisation - 

 
Cotisation 

25 
Don Total 

 
 

Merci de joindre au bulletin d’adhésion : 
 

 Une photo d’identité récente  
 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. 

 
 
AVANTAGE MEMBRES : 
 
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 

« PARTICULIER » 

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 
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ADHÉSION AÉRO-CLUB DE FRANCE 

RENOUVELLEMENT ❑     ADMISSION ❑ 
(J’autorise la publication des données suivantes dans l’annuaire de l’AéCF - OUI/ NON) 

 

Nom :  .................................................................................................. oui/non 

Prénom :  ............................................................................................. oui/non 

Adresse :  ............................................................................................. oui/non 

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

Tél. domicile :  ................................ oui/non  

Tél. professionnel :  ........................ oui/non 

Courriel :  ............................................................................................. oui/non 

Portable : ……………………………………………………… oui/non 

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’Aéro-Club de France pourra désigner des parrains si nécessaire 

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

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

Signature : Signature : 

 

 

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

Le :  ........................................  Signature : 

 
 
 
Votre adhésion sera présentée et validée par un vote au conseil d’administration de l’Aéro-
Club de France qui se réunit chaque trimestre. Elle deviendra effective une fois le vote publié. 
Le secrétariat de l’Aéro-Club de France vous informera par courrier de votre admission 
définitive en tant que membre de l’Aéro-Club de France. 

 
 
 
 
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 
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