
LES COPAINS D’EOLE 
Fiche d’inscription 2023 

 
INFORMATIONS SUR LE PILOTE 

Nom :   ______________________________  
Prénom :  ______________________________  
Adresse :  ______________________________  
   ______________________________  
   ______________________________  
Code postal :  __________ Ville : _____________________________________  
Téléphone maison : _______________ Téléphone portable : _______________  
Email :  ______________________________  
Date de naissance : ____________________  
Personne à prévenir en cas d'accident : M. / Mme. ____________________ Tél : _______________ 
Date du Brevet : _______________ Numéro du Brevet : ____________________  
Numéro de Licence FFPLUM : _______________ 
Numéro d’assurance : _________________________ Date d’effet : ______________  

 J’autorise le club à exploiter les photos et vidéos sur lesquelles j’apparais, à des fins de 
communication (site internet, réseaux sociaux…). Je ne pourrai prétendre à aucune rémunération 
pour l’exploitation des droits desdites photos ou vidéos. 

 
MATERIEL 
Marque Moteur (GMP) : _________________________ Type :   ____________________ 
Voile :  ____________________     Couleur :  ____________________ 
Numéro d'identification : ____________________ 
Date validité Feuille Jaune : _______________ 
 
COTISATION 
Ci-joint la somme de : (*rayer la mention inutile). A Remettre à un des membres du bureau, par 
courrier ou par e-mail en joignant une photo (pour toute nouvelle adhésion) : 
 * 90€ correspondant à la cotisation club pour l’année (1er janvier - 31 décembre)  
 * 40€ correspondant à la cotisation club pour l’année d’un élève en court d’apprentissage  
 
Pour le règlement, vous avez 3 possibilités :  
1- un chèque à l'ordre de « LES COPAINS D’EOLE » à poster à l'adresse suivante :  
  Eric DODANE / 42, Avenue du Général Leclerc / 91190 Gif-sur-Yvette  
2- ou par virement bancaire :  CM ANGERVILLE  
     ASS LES COPAINS D EOLE  
     IBAN : FR76 1027 8371 1000 0105 6510 130  
     BIC : CMCIFR2A  
3- ou par virement PayPal à Eric DODANE (06.32.15.43.63 ou eric.dodane70@orange.fr)  
 
DENI DE RESPONSABILITE DU CLUB 
Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes. Je reconnais avoir pris connaissance du 
règlement intérieur du club et des règles aéronautiques en vigueur, et m’engage à les respecter. 
          

Date : _______________ Signature : ______________________________  

Coller ici�votre 
photo 

 

mailto:eric.dodane70@orange.fr

