
Civilité (cochez une seule case) :                       Madame                     Monsieur

Nom, Prénom : 

Adresse :  

                                                                                                                                                                

Code Postal :                       Ville :                                                                                                               

Date Ŝǘ ƭƛŜǳ de naissance :                  

Numéro de Téléphone :                                                

E‐mail :                                                                                                                                                                       

Numéro de licence et QPDD (si déjà licencié FFAM) :                                                                                       

Activité pratiquée (vous pouvez cocher plusieurs cases) :   Avion   Planeur 

Fréquences radio utilisées :    2,4Ghz   Autre 

  

(précisez les fréquences exactes) : 

Formulaire de demande d’inscription aux Ailes Saint‐Quentinoises (ASQ)

2022 / 2023

Cette demande d’inscription accompagnée du règlement par chèque à l’ordre des « Ailes Saint-Quentinoises » 

est à faire parvenir au Trésorier : M. Volivert Philippe : 54 rue de Romilly, 78600 Le Mesnil-le-Roi.

Pour acquérir la qualité de membre, le candidat devra adresser au comité directeur cette demande (accompagnée 
 d’une autorisation du tuteur légal pour les moins de 18 ans).
Toutes les demandes d’adhésion peuvent faire l’objet, de façon discrétionnaire, d’un examen par le conseil directeur
 qui sera seul juge de l’acceptation ou du rejet de ces demandes sans qu’il soit tenu dans ce dernier cas à fournir des
 explications aux intéressés.
A défaut de décision explicite de rejet du comité directeur dans un délai de trois mois, toute demande d’adhésion
 sera considérée comme définitivement acceptée.
 

Phil
Note
Unmarked définie par Phil

Phil
Note
MigrationConfirmed définie par Phil

Phil
Note
Completed définie par Phil

Phil
Tampon 

Phil
Note
Completed définie par Phil



       ATTESTATION DE REPONSE AU QUESTIONNAIRE DE SANTE
       LORS DE LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

 

Attestation pour les pratiquants majeurs :
   Je soussigné M/Mme ............................................................................................... 
 

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé et avoir : 
Répondu NON* à toutes les questions ; je fournis cette attestation à mon club lors de mon renouvellement de licence.

Répondu OUI* à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique

sportive lors de mon renouvellement de licence. 

A ....................................................................... Le ......... / ...... / ........ 
Signature   
 
* Rayer la mention inutile 

 
 
 
Attestation pour les pratiquants mineurs : 
   Je soussigné M/Mme ............................................................................................. , en ma qualité de représentant légal
 
   de ........................................................................................................................... (Prénom NOM) 
 
   atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé et qu’il/elle a : 

    Répondu NON* à toutes les questions ; je fournis cette attestation à son club lors de son renouvellement de licence.  

 Répondu OUI* à une ou plusieurs question(s) ; je fournis un certificat médical de non contre-indication à la pratique

 sportive lors de son renouvellement de licence. 

A ............................................................................. Le ......... / ...... / ........ 
Signature du représentant légal 

* Rayer la mention inutile
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