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DEMANDE D’ADHESION pour la SAISON 2020/2021
NOM de l’adhérent ....................................................Prénom...................................
Date de naissance…………..…………………...……………...
Adresse.....................................................................................
CP………………………...Ville…………………………….…
E Mail……………………………………..…@………..………… « TRES LISIBLEMENT »
Tél port…………......................Tél fixe.....................................
Jours et heures des entraînements de septembre à fin juin:
Pour les 10/14 ans : Entraînement encadré
le mercredi de 16h à 18h
Pour tous : Entraînements non encadrés :
le mercredi de 18h30 à 23h
le vendredi de 18h30 à 23h
le 1er et 3ème dimanche de chaque mois de 10h à 18h à l’exception des dimanches de compétitions
Pour les entraînements non encadrés, l’adhérent mineur devra être accompagné d’un adulte. Merci de
donner le nom de la personne responsable de l’adhérent mineur :
Mr ou Mlle ou Mme ………………………………………………………………………….…………
Montant de la cotisation annuelle :
Gratuité pour les enfants de – de 6ans dont l’un des parents est adhérent à l’AMCR
Pour les – de 14 ans => 60€
Pour les adultes et + de 14 ans => 90€
Nota : pour les adhérents de la saison 2019/2020, pour tenir compte des mois de fermeture pour cause de covid
nous appliquons pour la saison 2020/2021 une remise sur le montant de la cotisation:
Pour les adhérents de – de 14 ans 40€ au lieu de 60€
Pour les adhérents de + de 14 ans 60€ au lieu de 90€

Conditions d’admission :
Toute personne désirant intégrer l’association devra obligatoirement :
1) Remettre sa demande d’adhésion dûment remplie et signée et payer sa cotisation annuelle lors du
premier entraînement.
2) Participer aux entraînements et respecter les horaires
3) Appliquer le règlement intérieur joint ainsi que les mesures et les recommandations prescrites durant la
période de Covid (voir affichage aux stands)
Pour les adhérents majeurs
A Rumilly, le ………….………Signature…………………….

Pour les adhérents mineurs
Nom et prénom du tuteur (trice) légal(e) :
Nom………………………………Prénom……………………..…
Adresse…………………………………….…………………..…..
Ville………………………………….CP…………………………
Tél………………………………………………………………….
E Mail………………………………………@......................……
A Rumilly le :……………..……Signature :…………………….

Président Bernard PITAUD Tél : 06 03 78 79 53 pitaudbernard@gmail.com
Responsable Technique Lionel THIERY Tél : 06 10 61 93 30 lionel.thiery@gmail.com
Site INTERNET de l’AUTO MODELE CLUB de RUMILLY www.automodeleclubrumilly.fr

