
Club Aéromodèles Pardines 63
Club 0647 CRAM 3003 CDAM 2063 J&S 466-S-63

Demande d’adhésion à l’association CAP63.
Nom : _____________________ Prénom : _______________________________
Date de naissance : _____________________ Lieu de naissance : 
_______________________
Adresse : ______________________________________________________________
______________________________________________________________
Téléphone fixe : _____________________ Téléphone Mobile : 
_______________________
Adresse de courriel :
Disciplines pratiquées : 
_____________________________________________________________
Éventuellement: Club antérieur : 
__________________________________________________
N° de licence FFAM antérieure : ______________________________________

Les informations personnelles recueillies sont nécessaires pour l'adhésion. Elles font l'objet d'un traitement 
informatique et
sont destinées au Comité Directeur, qui peut les diffuser en tout ou partie pour les besoins du fonctionnement de 
l'Association. En
application de l'article 34 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, chaque adhérent bénéficie d'un 
droit d'accès et de
rectification aux informations qui le concernent. S'il souhaite exercer ce droit et obtenir communication de ces 
informations ou s'il
veut s'opposer à leur diffusion, il doit s'adresser par écrit au Bureau Directeur. La signature apposée sur la 
présente fiche
d'adhésion vaut acceptation tacite de ces dispositions.
Les images fixes ou animées sur lesquelles un adhérent est reconnaissable entrent dans le champ de ces 
dispositions, en
particulier pour toute publication sur notre site internet.

Le Carnet d'Adresses du club peut être obtenu sous forme de papier ou de fichier informatique au 
format « .PDF »difficilement falsifiable. Il n'est diffusé qu'aux membres du club qui en feraient la 
demande explicite et qui ont accepté que leur propre adresse soit diffusée. Cette demande doit être 
motivée pour des raisons de facilité de gestion interne (courriel généralisé, offre globale, information 
originale, etc....). Toute transmission extérieure au club de ce Carnet d'Adresses est formellement 
interdite.
J'autorise le club « CAP63» à publier, dans le Carnet d'Adresses du club, les éléments suivants me 
concernant :
Adresse postale : Oui – Non / Téléphone fixe : Oui – Non / Téléphone mobile : Oui – Non / 
Courriel : Oui – Non.1



Je, soussigné _______________________________, désire adhérer à l’association du « 
CAP63». 
J’ai pris connaissance du règlement intérieur du club et je m’engage à le respecter. Je 
m’engage aussi à fournir un certificat médical attestant que mon état de santé ne présente 
aucune contre-indication avec la pratique de l’aéromodélisme.

Fait à : ________________________le : __________________Visa : 
_________________________

Cette demande d’adhésion sera examinée par le Bureau Directeur. En cas d’absence de réponse de 
celui-ci, l’adhésion deviendra effective 6 mois après la demande.

Avis du bureau directeur :

1 Rayer la mention inutile

Siège social :Mairie de Pardines : 6 Place de la mairie , 63500 Pardines. Courriel de l'association : cap.63@free.fr Site internet : http://CAP.63.free.fr/
Président : Philippe DAVID 6 impasse du 10 septembre 1943 63500 ISSOIRE  Courriel : president.cap63@free.fr
Président adjoint: Gérard PIERRAT  4 rue des Anciens d'Indochine 63500 ISSOIRE 
Secrétaire : Pierre RUAT : secretaire.cap635a@free.fr
Trésorier : Phillipe DESRICHARD: tresorier.cap63@free.fr
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