Inscrip(on 2018

Du 1 janvier au 31 décembre 2018

Nom :……………………….………….....................................Prénom : …………………………………………………….
Pseudo FORUM pe(t rc (Forum du club) :…........…………………………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………..................................………………………………………..
Code Postal :……………………….. Ville :…….................................……………………………………………………….
( :…………………………………………..! : …………………………………………….............
Date de Naissance : ………………………….Na(onalité :…………………………………..
Profession : ………………………….. E-Mail : …………………………………………………..
COTISATIONS CLUB pour la saison 2018
ADULTE
Co>sa>on Club : 80 € (- 10 € pour les personnes habitant Emerainville)
Montant Co(sa(on réglée par : o Chèque N°…………………
DE - 16 ANS (Licence Na>onale FFVRC°
o Paypal : N° ….................
o Co>sa>on Club : 13 €
o Espèces:
AUTORISATION PARENTALE
Signature parents
o Mineur : Je soussigné …………….
autorise mon ﬁls, ma ﬁlle à s’inscrire et à par(ciper à ceZe associa(on

Licence FFVRC

Numéro de licence 2017

Co(sa(on obligatoire (cocher le tarif concerné)

Moto
RC

Loisir

Organisateur

Junior -16
Na(onale
Ligue

Senior
+ 16 ans
Ligue

Senior
+ 16 ans
Na(onale

Interna(onale

32 €

24 €

20 €

27 €

41 €

58 €

45 €

Obtenir la licence carte plas>ﬁée ( +3 € ) : OUI
Je soussigné(e)...............................................reconnais avoir
reçu un exemplaire du règlement intérieur.
Le ................................
Signature de l’adhérent (ou responsable légal pour les mineurs)
Secrétariat MESRC77 : Associa(on Loi 1901
8 rue Gabriel Péri
94880 NOISEAU
@mail : bureau@mesrc77.com Site : MESRC77: hZp://www.mesrc77.com

Les licences fédérales FFVRC
Licence ORGANISATEUR
Elle est réservée aux membres de club qui par(cipent à la vie de leur club pour
l’organisa(on des courses, la buveZe, le chronométrage, etc… Elle permet de
piloter dans son club mais ne permet pas de par(ciper à une quelconque course,
compé((on ou démonstra(on.
Licence MINI RC ( Slot/Miniz)
Elle ne donne droit qu’à la pra(que de la discipline demandée en compé((on ou
loisir. Elles pourront s’ajouter.
Licence MOTO
Elle ne donne droit qu’à la pra(que de la moto RC en compé((on ou en loisir.
Licence LOISIR
CeZe licence est dédiée à une pra(que loisir de la voiture/moto/Slot/Miniz, elle
permet aussi de par(ciper aux amicales et démonstra(ons.
Licence LIGUE et NATIONALE JEUNE « - de 16 ans »
Les possesseurs de ceZe licence peuvent par(ciper à tous les Championnats en
France de toutes les disciplines (selon étoile) et aux Grands Prix EFRA quelque soit
le lieu où ils se déroulent.
Licence LIGUE « adulte »
Les possesseurs de ceZe licence peuvent par(ciper aux championnats de ligue
Open/Promo. Elle ne permet pas de par(ciper aux championnats de France.
Licence NATIONALE « adulte »
Les possesseurs de ceZe licence peuvent par(ciper à tous les Championnats en
France de toutes les disciplines (selon étoile) et aux Grands Prix EFRA quelque soit
le lieu où ils se déroulent.
Licence INTERNATIONALE
Elle est délivrée à toute personne possédant une licence FFVRC « Compé((on»
conformément aux règles EFRA (Interna(onal drivers licences» §4.1.1 à §4.1.5).
Seuls les pilotes possesseurs d'une licence interna(onale peuvent par(ciper aux
Championnats du Monde, d'Europe, Coupes d'Europe.

