BULLETIN D’ADHÉSION FÉDÉRALE 2019
Civilité :
❒ M.
Nom
:
Prénom
:
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité
:
Adresse
:

Nom club aérostatique :
N° d’affiliation :
N° licence fédérale :
Catégorie de membres (Âge au 31/12/2017) :
AYANT CHOISI
LE
DROIT DE VOTE

Pilote (cat. A)
Stagiaire (cat. B)
Équipier (cat. A)
Officiel (cat. A)

CATÉGORIE
SANS
DROIT DE VOTE

+ 26 ans

- 26 ans

❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒

Équipier (cat. E)
Officiel (cat. O)
Sympathisant (cat. S)

1er Feuillet à retourner à la Fédération

Code postal
Ville
Pays
Tél. Domicile
Télécopie
Tél. mobile
Courriel
Profession

❒
❒
❒

❒ Mme

Photo

:
:
:
:
:
:
:
:

❒ OUI

En qualité d’équipier, ou d’officiel, je choisis la catégorie A avec le droit de vote :
Je souscris, la formule
suivante selon ma catégorie de membre :

Pilote (cat. A) et Stagiaire (cat. B)
VOTANT

Licence FFA
avec Assurance de base obligatoire
Option assurance complémentaire N° 1*
Option assurance complémentaire N° 2*
Option assurance complémentaire N° 3*
Licence FAI (compétitions internationales)

❒ Mlle

Équipier (cat. A)
Officiel (cat. A)
VOTANT
+ 26 ans
- 26 ans

❒ NON
Équipier (cat. E) Sympathisant
Officiel (cat. O)
(cat. S)**
NON VOTANT NON VOTANT

+ 26 ans

- 26 ans

❒ 97,50 €

❒ 67,50 €

❒ 97,50 €

❒ 67,50 €

❒ 53,50 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €
❒ 15,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €
❒ 15,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 40 €

Assurance RC
seule

Montant total à payer en €

PAIEMENT

* Détail des options d’assurance au dos du feuillet 3 - (1 seule option possible).

**La qualité de sympathisant est réservée aux personnes ne pratiquant plus l’aérostation et qui reconnaissent
avoir reçu une proposition d’assurance accidents corporels de la Fédération, et déclarent y renoncer formellement.

❒

Paiement en ligne (A PRIVILÉGIER SVP), je règle par helloasso, voir pages [« ADHÉRER » sur www.ffaerostation.org] ou beaucoup mieux :
[« RENOUVELLEMENT » sur www.ffaerostation.org clic sur connexion] - paiement Carte Bancaire ou virement SEPA - chèque possible

❒

Ci-joint un chèque à l’ordre de « FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AÉROSTATION »

Par défaut vos coordonnées (identité, adresse postale et mail, numéros téléphoniques) seront publiées dans l’annuaire et sur le site internet de la Fédération.
Vous pouvez vous opposer à cette publication en cochant la ou les case(s) concernée(s) :

❒
❒

Je m’oppose à la parution de mes coordonnées dans l’annuaire de la FFA

J’autorise la FFA à transmettre mes informations à des tiers
Conformément à la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander à tout moment à modifier ou supprimer les informations vous concernant du fichier
fédéral qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous la référence 760863.

Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès :
conjoint, enfants nés ou à naître par parts égales,
à défaut ayants droit.

❒

❒ sur le site internet de la FFA

Autre : précisez :

Je certifie avoir pris connaissance de la notice figurant en dernière page du présent document et notamment
des garanties d’assurance liées à la licence et des possibilités de souscrire des garanties complémentaires.
Fait à :
Le :

Signature (obligatoire) :

BULLETIN D’ADHÉSION FÉDÉRALE 2019

Feuillet
retourner
lalaFédération
Fédération
Feuilletàààretourner
retourneràààla
Fédération
2e Feuillet

N° licence fédérale :

Prénom :

Brevets & qualifications
N° Licence BL

Nom :

Date :
Obtention

Autres qualifications aérostatiques
Validité

Pilote air chaud ______________ _________ ________

Date :
Vol de nuit

Avion

❒

__________ _________ Hélico

❒

Obtention

Validité

Pilote gaz

______________ _________ ________

Largage parachutiste __________ _________

Instructeur

______________ _________ ________

Emport de banderole __________ _________

CAEA

❒

Autres brevets

ULM

❒

Vol à voile

❒

Vol libre

❒

Parachutisme

❒

Artifices

__________ _________

Trapéziste

__________ _________ Autre _________

Fédération Française d’Aérostation - 6, rue Galilée 75782 Paris Cedex 16 - Tél. (0)1 47 23 56 20 (répondeur) - ffa@ffaerostation.org
Association Loi 1901 fondée en 1977, enregistrée Préfecture de Police de Paris sous le n° W751045812 - SIRET 321.393.365.00010 - APE 9499Z

BULLETIN D’ADHÉSION FÉDÉRALE 2019
Civilité :
❒ M.
Nom
:
Prénom
:
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité
:
Adresse
:

Nom club aérostatique :
N° d’affiliation :
N° licence fédérale :
Catégorie de membres (Âge au 31/12/2017) :
AYANT CHOISI
LE
DROIT DE VOTE

Pilote (cat. A)
Stagiaire (cat. B)
Équipier (cat. A)
Officiel (cat. A)

CATÉGORIE
SANS
DROIT DE VOTE

+ 26 ans

- 26 ans

❒
❒
❒
❒

❒
❒
❒
❒

Équipier (cat. E)
Officiel (cat. O)
Sympathisant (cat. S)

3e Feuillet à conserver par l’adhérent

Code postal
Ville
Pays
Tél. Domicile
Télécopie
Tél. mobile
Courriel
Profession

❒
❒
❒

❒ Mme

Photo

:
:
:
:
:
:
:
:

❒ OUI

En qualité d’équipier, ou d’officiel, je choisis la catégorie A avec le droit de vote :
Je souscris, la formule
suivante selon ma catégorie de membre :

Pilote (cat. A) et Stagiaire (cat. B)
VOTANT

Licence FFA
avec Assurance de base obligatoire
Option assurance complémentaire N° 1*
Option assurance complémentaire N° 2*
Option assurance complémentaire N° 3*
Licence FAI (compétitions internationales)

❒ Mlle

Équipier (cat. A)
Officiel (cat. A)
VOTANT
+ 26 ans
- 26 ans

❒ NON
Équipier (cat. E) Sympathisant
Officiel (cat. O)
(cat. S)**
NON VOTANT NON VOTANT

+ 26 ans

- 26 ans

❒ 97,50 €

❒ 67,50 €

❒ 97,50 €

❒ 67,50 €

❒ 53,50 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €
❒ 15,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €
❒ 15,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 12,00 €
❒ 23,00 €
❒ 33,00 €

❒ 40 €

Assurance RC
seule

Montant total à payer en €

PAIEMENT

* Détail des options d’assurance au dos du feuillet 3 - (1 seule option possible).

**La qualité de sympathisant est réservée aux personnes ne pratiquant plus l’aérostation et qui reconnaissent
avoir reçu une proposition d’assurance accidents corporels de la Fédération, et déclarent y renoncer formellement.

❒

Paiement en ligne (A PRIVILÉGIER SVP), je règle par helloasso, voir pages [« ADHÉRER » sur www.ffaerostation.org] ou beaucoup mieux :
[« RENOUVELLEMENT » sur www.ffaerostation.org clic sur connexion] - paiement Carte Bancaire ou virement SEPA - chèque possible

❒

Ci-joint un chèque à l’ordre de « FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AÉROSTATION »

Par défaut vos coordonnées (identité, adresse postale et mail, numéros téléphoniques) seront publiées dans l’annuaire et sur le site internet de la Fédération.
Vous pouvez vous opposer à cette publication en cochant la ou les case(s) concernée(s) :

❒
❒

Je m’oppose à la parution de mes coordonnées dans l’annuaire de la FFA

J’autorise la FFA à transmettre mes informations à des tiers
Conformément à la Loi n° 7817 du 6 janvier 1978, vous pouvez demander à tout moment à modifier ou supprimer les informations vous concernant du fichier
fédéral qui a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL sous la référence 760863.

Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès :
conjoint, enfants nés ou à naître par parts égales,
à défaut ayants droit.

❒

❒ sur le site internet de la FFA

Autre : précisez :

Je certifie avoir pris connaissance de la notice figurant en dernière page du présent document et notamment
des garanties d’assurance liées à la licence et des possibilités de souscrire des garanties complémentaires.
Fait à :
Le :

Signature (obligatoire) :

Adhésion Fédération Française d’Aérostation - Notice d’information à l’usage des licenciés
L’adhésion à la FFA valide votre licence fédérale jusqu’au 31 décembre de l’année civile. La première demande d’adhésion doit comporter votre signature, et être envoyée à : Fédération Française d’Aérostation
- Gestion des Adhérents - 6, rue Galilée - 75782 Paris Cedex 16 ou par mail à « ffa@ffaerostation.org ». Pour le paiement, voir paragraphe paiement au recto du bulletin. Votre adhésion est prise en compte
à réception du bulletin d’adhésion et du règlement, (cachet de la Poste, date du mail envoyé, date du règlement). Au recto du présent feuillet, vous indiquez le nom de votre club de rattachement
si vous êtes rattaché à un club agréé. Le fait d’adhérer à un club agréé, vous permet de bénéficier de sa responsabilité civile associative.
Cela permet également à votre club de pouvoir bénéficier de subventions et d’aides pour son fonctionnement.

Aides et soutiens à l’adhésion :

Renouvellement d’adhésion :
Un bulletin pré-rempli est disponible sur le site internet de la fédération « www.ffaerostation.org », rubrique connexion, option « renouvellement »
afin de simplifier la tâche de chacun. Vérifiez et mettez à jour votre fiche adhérent au même endroit du site, option « modifier mon profil ». Si votre
photo d’identité n’apparait pas dans votre fiche à l’écran, c’est que nous ne l’avons pas, dans ce cas, téléchargez ou envoyez une photo.
Si votre licence de pilote a été renouvelée, si vous possédez une nouvelle qualification, une DNC ou un diplôme aéronautique,
veuillez l’indiquer en cochant les cases correspondantes et nous adresser une copie (courrier à FFA - Gestion des adhérents - 6 rue Galilée 75782 PARIS CEDEX 16 ou mail à « ffa@ffaerostation.org »)

Pour les adhérents qui auront moins de 26 ans
au 31 décembre, une aide à la première adhésion
peut être attribuée sur demande formulée auprès
de la Commission Développement dans le mois qui
suit l’adhésion. Le dossier de demande d’aide est
disponible sur le site Internet de la Fédération.

Licence FAI. :

Nouveaux adhérents :
Joindre une photo d’identité pour l’annuaire (vous pourrez télécharger une photo lors de votre adhésion en ligne). Apportez le plus grand
soin à l’écriture de votre adresse courriel. Joindre une copie de tous les documents attestant des licences de pilote, qualifications, DNC et
diplômes aéronautiques dont il est fait mention. Pour les élèves-pilotes en cours de formation, fournir une attestation d’instruction délivrée sur
papier libre par un instructeur agréé, accompagnée d’une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude physique et mentale prévu par la loi.

Seuls les pilotes qui participent à des manifestations ayant reçu l’agrément de la FAI (championnats
internationaux, coupe d’Europe, etc.), doivent souscrire
cette licence.

Dans tous les cas :

Assurances :

Suivez le processus d’adhésion en ligne helloasso proposé sur le site (si vous ne pouvez pas utiliser cette procédure, dans le tableau récapitulatif
du montant des adhésions par catégories d’adhérents, et par option d’assurance, cochez les cases correspondantes à votre situation. Faites
le total de votre cotisation fédérale incluant l’assurance de base obligatoire, éventuellement ajoutez l’option assurance complémentaire choisie
[1 seule option] ; prenez la cotisation FAI si vous êtes pilote et devez participer à des championnats internationaux). Dès que vous avez correctement
suivi le processus (et sous réserve de la réception et de la conformité de toutes les informations vous concernant), vous êtes adhérent et assuré.

Vous pouvez souscrire des garanties complémentaires à la garantie de base. Elles s’ajoutent à
la cotisation de base et sont décrites dans l’extrait
de notre contrat fédéral ci-dessous.
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