
 
 

Bulletin d’adhésion LMAC 

Nom : _______________________________________ Prénom : ______________________________________ Sexe :   M        F 

Adresse : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

Code Postal : ________________________________ Ville : _________________________________________________________________________ 

Tel fixe : _______________________________________________________ Tel Portable : _____________________________________________ 

Date de Naissance : _________ /___________ /_________________ 

E-Mail : __________________________________________________________________________________ 

Pseudo Forum LMAC : ___________________________________________________________________ 

 
DISCIPLINE PRINCIPALE 

         

Moto 1/10e 1/10e 1/10e 1/8e 1/8e 1/8e 1/5e Mini RC 
 TT él Piste él Piste Th TT él TT Th Piste Piste  

 
COTISATION CLUB POUR LA SAISON 2018 (du 01/01 au 31/12) 

   

 Cotisation CLUB Adulte _____________________________________________ 40€ + caution servitude 40 € 

 Cotisation CLUB Junior (-18 ans, étudiants) _______________________ 25€ + caution servitude 25€ 

 Cotisation CLUB Adulte à partir du 1er Septembre ________________ 20 € 

 Cotisation CLUB Junior à partir du 1er Septembre _________________ 10€ 

Le chèque « Caution servitude » sera détruit lorsque l’adhérent aura participé à une activité du club (aide à 
l’organisation de course ou journées travaux). Sans chèque de servitude, votre inscription sera refusée. 

 

COTISATION FEDERALE – LICENCE FFVRC 2018 *   
(obligatoire seulement si competition) 

        

 Accompagnateur - 17€  Organisateur - 20€  Moto - 32€  Loisir - 24€ 

 National jeune - 27€  Ligue – 41€  National - 58€  Internationale -  +45€ 
   

 
 

Option licence plastifiée 3€ 
Discipline pratiquée : _______________________________________________________ 

 
N° de licence : _______________________________________________________________ 

Rappel : 
* les personnes accompagnantes sont sous votre entière responsabilité, en aucun cas la responsabilité du club ne sera 
engagée. Seule la licence Fédérale est assortie d'une assurance couvrant le licencié (un volet Responsabilité Civile et 
un volet Individuelle Accident) 

 
MONTANT TOTAL - Récapitulatif 

Cotisation Club Cotisation Fédérale Chèque Caution Servitude 
____________ € ____________ € ____________ € 

Chèque n° 1 (club + fédé) : ___________________ € Chèque n° 2 (caution) : ___________ € 

 
Tournez S.V.P   



Droit à l’image 
 

 Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ accorde au LMAC la permission 
de publier les vidéos / photos que vous avez prises de ma personne. 

 
Je n’autorise pas le LMAC à les vidéos / photos que vous avez prises de ma personne. 

 

Fait à ____________________________________, le _____ / _____ / _________ 

Signature 
 

(signature des parents si mineur) 

 

 

Merci de fournir obligatoirement les documents suivants (sous peine d’inscription non validée) : 
 

Bulletin d’adhésion rempli Les 2 chèques à l’ordre du 
LMAC 

Le règlement signé photo d’identité (format 

numérique par mail/sms) 
         

La demande d’adhésion et de licence, correctement remplie et accompagnée des documents obligatoires ci-dessus, 
ainsi que le paiement, sont à adresser à : 

 
LMAC 

Chez M. BELOEIL Ludovic 
Les Mortiers 

53320 LOIRON 
 

         

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez nous contacter via : 
  

- E-mail : lmac.contact@gmail.com 
- Internet / Forum : www.lavalminiautoclub.fr 
- téléphone / SMS : 06.85.01.24.89 
- Facebook : https://www.facebook.com/LmacLaval 
 
 
         

Commentaires / observations :  

 


