
Adresse unique pour l'envoi de la correspondance :

Nom et prénom de la 
personne de contact :

Email de contact :

Compte financier :

Intitulé du compte :

Adresse 

Localité : Code postal:

Matricule AAM : OO-A

Banque :

Association d'Aéromodélisme, asbl - en abrégé AAM 
Siège social: Rue Montoyer 1, bte1, B1000 Bruxelles  -  N° d'entreprise 0417 988 935   

Demande d'affiliation d'un club

Le club en abgégé

constitué en A.S.B.L. ayant le n° d'entreprise ici représenté par son président et son secrétaire soussignés, 

sollicite son affiliation pour 201 et ce, en conformité avec les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'A.A.M.

Siège social du club :

Province : Site web :

Composition du comité de direction (noms prénom, matricule AAM, adresse électronique)

Président Nom et prénom Matricule AAM : OO-A

Tél et/ou GSM email

emailTél et/ou GSM

Nom et prénomVice-président

email

Nom et prénom

Tél et/ou GSM

email

Nom et prénom

Tél et/ou GSM

Secrétaire

Trésorier

Matricule AAM : OO-A

Matricule AAM : OO-A

Matricule AAM : OO-A

Page # of ##



Activités du club: (cocher toutes les catégories qui vous concernent)

Vol libre

R/C Maquette

R/C Planeurs

Petits gros

R/C Hélicos

R/C électrique

R/C avions

Vol circulaire

R/C remorqué Park Flyer

Indoor libre

R/C Indoor

Description et emplacement du site de vol (1)

Localité  ou entité où est situé le terrain :

Coordonnées géographiques 
(degrés, minutes, secondes) Longitude EST Deg. Min. Sec.

Adresse du terrain

Latitude NORD Deg. Min. Sec.

Lieu-dit :

Numéro d'agréation DGTA : Date d'agréation

Les sousignés s'engagent à affilier à l'AAM tous les membres effectifs de leur club, conformément au point 2.11 du règlement 
d'ordre intérieur de l'AAM, ("tout club doit : (...) s'assurer que tous ses membres pratiquant les activités reprises à l'art.3 des statuts 
soient affiliés à l'AAM")

Fait à : le

Le Président Le Secrétaire

Ce document est à faire parvenir au secrétaire de l'AAM par courrier électronique  (cliquer sur le bouton ci-dessus). En cliquant sur 
le bouton d'envoi, les soussignés reconnaissent adhérer à tous les principes directeurs de l'AAM. 
Pour vos archives, imprimez une copie du formulaire que vous avez complété en cliquant sur le bouton "Imprimer" ci-dessous. 
  
L'adresse postale du secrétariat de l'AAM est:  

Jean-Luc DUFOUR, Zwartkloosterstraat 49, 2800 MECHELEN - Tél. 015431562, email: jldufour@aamodels.be

Stage jeunes

Ecolage

Double comm

Organ.brevets
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Description et emplacement du site de vol (2)

Localité  ou entité où est situé le terrain :

Coordonnées géographiques 
(degrés, minutes, secondes) Longitude EST Deg. Min. Sec.

Adresse du terrain

Latitude NORD Deg. Min. Sec.

Lieu-dit :

Numéro d'agréation DGTA : Date d'agréation

Description et emplacement du site de vol (3)

Localité  ou entité où est situé le terrain :

Coordonnées géographiques 
(degrés, minutes, secondes) Longitude EST Deg. Min. Sec.

Adresse du terrain

Latitude NORD Deg. Min. Sec.

Lieu-dit :

Numéro d'agréation DGTA : Date d'agréation


Adresse unique pour l'envoi de la correspondance :
Replissez ici toute les informations concernant votre personne de contact et votre compte financier
Association d'Aéromodélisme, asbl - en abrégé AAM
Siège social: Rue Montoyer 1, bte1, B1000 Bruxelles  -  N° d'entreprise 0417 988 935   
Demande d'affiliation d'un club
ici représenté par son président et son secrétaire soussignés, 
et ce, en conformité avec les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'A.A.M.
Composition du comité de direction (noms prénom, matricule AAM, adresse électronique)
Président
Vice-président
Secrétaire
Trésorier
Page  of 
Activités du club: (cocher toutes les catégories qui vous concernent)
Veuillez cocher toutes les cases qui correspondent à vos activités régulières - 
Description et emplacement du site de vol (1)
Remplissez ici les coordonnées de votre terrain de vol
Coordonnées géographiques (degrés, minutes, secondes)
Longitude EST
Latitude NORD
Les sousignés s'engagent à affilier à l'AAM tous les membres effectifs de leur club, conformément au point 2.11 du règlement d'ordre intérieur de l'AAM, ("tout club doit : (...) s'assurer que tous ses membres pratiquant les activités reprises à l'art.3 des statuts soient affiliés à l'AAM")
Ce document est à faire parvenir au secrétaire de l'AAM par courrier électronique  (cliquer sur le bouton ci-dessus). En cliquant sur le bouton d'envoi, les soussignés reconnaissent adhérer à tous les principes directeurs de l'AAM.
Pour vos archives, imprimez une copie du formulaire que vous avez complété en cliquant sur le bouton "Imprimer" ci-dessous.
 
L'adresse postale du secrétariat de l'AAM est: 
Jean-Luc DUFOUR, Zwartkloosterstraat 49, 2800 MECHELEN - Tél. 015431562, email: jldufour@aamodels.be
Page  of 
Description et emplacement du site de vol (2)
Remplissez ici les coordonnées de votre terrain de vol
Coordonnées géographiques (degrés, minutes, secondes)
Longitude EST
Latitude NORD
Description et emplacement du site de vol (3)
Remplissez ici les coordonnées de votre terrain de vol
Coordonnées géographiques (degrés, minutes, secondes)
Longitude EST
Latitude NORD
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