
Le dossier d’inscription 

Aéro Modèle Club des Yvelines 
Association loi 1901, déclaré en Préfecture. 
Affilié à la FFAM sous le N° 0767. 
Membre actif de Versailles Associations. 
Contact: info@amcy.net 



Madame, Monsieur, 
 
L’AERO-MODELE CLUB des YVELINES, régi par la Loi de 1901, déclaré à la 
Préfecture des Yvelines, est la continuité de l’ACC Modélisme, créé en 1964 
sur l’aérodrome de Guyancourt (78). Premier club de France, l’AMCY est affilié 
à la FEDERATION FRANCAISE D’AERO-MODELISME (n° 767), rattaché au 
Service des Sports de la Ville de Versailles, et Membre de VERSAILLES AS-
SOCIATIONS. 
 

Les vols en extérieur se déroulent sur l’aéromodèlodrome du Tremblay sur Mauldre (78), sur un site 
verdoyant et dégagé de 1Ha , avec une piste de 120 X 10 mètres en bitume, et une héli-surface.  
 
Une section de vol «indoor», créée en 1998 avec le soutien direct de la Mairie de Versailles, permet 
aux membres de l’AMCY de s’entraîner aux vols en salle dans la halle d’athlétisme de Porchefontai-
ne, à Versailles, le samedi de 18h à 20h. Un local sis sur l’aérodrome de Saint-Cyr l’Ecole favorise 
les échanges entre modélistes et l’apprentissage de la construction de modèles. 
 
Les membres de l’AERO-MODELE CLUB des YVELINES pratiquent l’avion, le planeur, l’hélicoptè-
re, le vol électrique et thermique, radiocommandés. Ils sont tous prêts à partager leur passion et à 
transmettre leur savoir.  
 
La direction et la gestion de l’AERO-MODELE CLUB des YVELINES, l’encadrement et la formation 
des élèves pilotes et, plus généralement, les tâches permettant le bon fonctionnement du club, sont 
assurés par des bénévoles. 
 
Outre un droit d’entrée (adulte et Junior 2), l’adhésion à l’AERO-MODELE CLUB des YVELINES 
suppose d’acquitter une cotisation annuelle (variable selon l’âge du postulant) incluant la cotisation 
club, la Licence Fédérale avec assurance, l’abonnement à AERO-MODELES (revue fédérale). 
 
Sont également privilégiées les relations étroites avec l’aviation « grandeur » (initiations au pilotage 
d’aéronefs à Saint-Cyr l’Ecole, cours théoriques, etc.). Des conférences, des sorties en meetings, 
des déplacements domestiques ou à l’étranger, sont également ponctuellement proposés. 
 
Nous restons naturellement à votre disposition pour toute information complémentaire sur nos acti-
vités. 
 
Au plaisir de vous rencontrer très prochainement et de vous compter parmi les aéro-modélistes li-
cenciés au sein de la FEDERATION FRANCAISE D’AERO-MODELISME ! 
 
 
 
 
 

Pierre WECK 
Président de l’AMCY 

En intro ... 
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Exemple:  Pour une nouvelle adhésion  « Adulte » à l’AMCY en 2014, le montant de l’inscription s’élève à : 
 
                        96€     de cotisation « club » 
                     + 49€     d’assurance et licence FFAM 
                     + 40€     de « droit d’entrée » 
                         _________     
                                   TOTAL   185€ 

Adulte  : aéro-modéliste âgés de 18 ans ou plus au 1er janvier 2014  
Junior 2  : aéro-modéliste âgés de 16 ans révolus et moins de 18 ans au 1er janvier 2014 
Junior 1  : aéro-modéliste âgés de 14 ans révolus et moins de 16 ans au 1er janvier 2014 
Cadet  : aéro-modéliste âgés de moins de 14 ans au 1er janvier 2014 
Non pratiquant : aéro-modéliste n'exerçant aucune activité de vol (l'assurance ne couvre pas l'activité modéliste) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)  Licence Fédérale FFAM: assurance et abonnement à AERO MODELES inclus. 
(2)  Les membres désirant seulement une licence « AMCY Indoor » joindront une photocopie de leur licence FFAM. 
(3)  Membres non pratiquants. 
(4)  Le « droit d’entrée » n’est perçu que lors de la première inscription à l’AMCY. 

  Cotisation AMCY  

(Pratique « Outdoor » et « Indoor ») 
Cotisation AMCY Indoor (2) 

(Pratique « Indoor » uniquement) 

Catégorie Club FFAM (1)  A PAYER Club FFAM (1)   A PAYER 

Adulte 96,00 € 49,00 € 145,00 € 22,00 €  49,00 € 71,00 € 

Junior 2 42,00 € 30,00 € 72,00 € 11,00 € 30,00 € 41,00 € 

Junior 1 34,00 € 20,00 € 54,00 €       4,00 €  20,00 € 24,00 € 

Cadet 31,00 € 13,00 € 44,00 € 4,00 €  13,00 € 17,00 € 

Encadrement (3) 9,00 € 19,00 € 28,00 € 4,00 €  19,00 € 23,00 € 

Catégorie Droit d’entrée AMCY (4)   

Adulte 40,00 € 

Junior 2 8,00 € 

Junior 1 Gratuit 

Cadet Gratuit 

Encadrement Gratuit 

Madame, monsieur, vous trouverez ci-dessous les tarifs de nos cotisations AMCY pour l’année 
2014. La cotisation AMCY est valable pour l’année civile en cours. (du 1er janvier au 31 décembre).  
 
Le club ne pratique pas de tarifs dégressifs. Le tarif de l’adhésion à l’AMCY est le même, quel que 
soit le mois de votre demande d’inscription. 
 
Pour connaître les modalités de l’inscription à l’AMCY, rendez-vous page suivante (page 3). 

Seuls les membres AMCY, à jour de leur cotisation 2014, ont libre accès aux sites de vols. 
(Terrain du Tremblay sur Mauldre et salle indoor à Versailles).  

 
Modéliste licencié FFAM, non AMCY : Contactez notre Trésorier, Jean Hervé DUBOUST au 06.07.04.42.84  

Ou envoyez-nous un mail à info@amcy.net   

Tarifs des cotisations AMCY 2014 
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Imprimez puis remplissez la « Fiche d'inscription et de 
renseignements 2014 ». (Page 4) 
 
Si vous êtes plusieurs à vous inscrire, remplissez une  
fiche par personne. 
 

Comment s’inscrire à l’AMCY ? 

Pour vous inscrire à l’AMCY, suivez ces 3 étapes ! 

Pour que votre inscription à l’AMCY soit validée, nous avons 
également besoin de tous les éléments suivants:  
 
1 - Votre règlement de cotisation par chèque uniquement, (à l’ordre           
 de l’Aéro Modele Club des Yvelines) 
2 - Un certificat médical de non contre-indication pour la pratique de 
 l’aéromodélisme (délivré par votre médecin habituel). 
3 - 3 photos d’identité. 
4 - 5 timbres « tarif lettre ». 

Mettez tous ces éléments ainsi que « la fiche de ren-
seignements et d’inscription » dans une enveloppe 
timbrée, puis envoyez celle-ci à notre Trésorier: 
 

Jean Hervé DUBOUST 
2 rue de la muette 

28100 DREUX 
 

Attention@ Si votre envois est incomplet, il ne sera pas pris en 
compte pour votre inscription. 

Si vous avez respecté toutes ces étapes, vous recevrez très prochainement  
votre nouvelle carte de membre AMCY. 
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Cotisation: 
Catégorie:  

AMCY                        ou 

Adulte              

(Précisez le type de Brevet ou d’aile(s)) 

Fiche d’inscription et de renseignements 2014 

Nom        Prénom        

Adresse      

Code postal     Ville 

Cadre réservé à l’AMCY 
Date d’inscription                                          

N° de carte AMCY 

N° de licence FFAM 

Tel perso 

Mail 
Souhaitez-vous recevoir la newsletter de l’AMCY et « Aéro-Flash » par mail? Oui Non 

Tel portable 

Club de prise de licence FFAM (si non AMCY) 

N° de licence FFAM       

 J J M M A A 

ATTENTION, pour votre adresse mail, précisez bien les lettres majuscules, minuscules, les points, les tiretsE.etc 

Date de  naissance    

Lieu de naissance        

Nationalité        

Non Retraité ?        Profession        

 J J M M A A A A 

Bénéficiaire de l’assurance  
en cas de décès.  
(Nom et coordonnées complètes) 

Qualification Pilote De Démonstration (QPDD)       Avion Hélico Planeur 

Qualification Fédérale de moniteur en Aéromodélisme (QFMA)       Oui Non 

Juge fédéral        Voltige Maquette Hélico Planeur Montgolfière 

Autre         (Précisez) 

Commissaire technique 
N° de carte 

Oui Non Chronométreur 
N° de carte 

Oui Non 

Brevet Aile(s) 

Modéliste pilote: Avion Indoor Hélico Planeur Constructeur 

Autre         (Précisez) 

Thermique Électrique Grand modèle (envergure> 3m) 

Vos fréquences . Mhz . Mhz . Mhz 2,4Ghz Autre 

Compétences particulières 

Oui 

Qualification Fédérale d’initiateur en Aéromodélisme (QFIA)       Oui Non 

Modèle Catégorie B 

Madame, monsieur, vous nous faites l’amitié de rejoindre l’Aéro Modèle Club des Yvelines. Afin de compléter le 
« fichier adhérents », nous vous remercions de nous communiquer les informations suivantes:  

AMCY  Indoor 

Jet 

Junior 2              Junior 1              Cadet              Encadrement              


