
 
Nom       : …………………………………………………………………….. 
Prénom : ………………………………………………………………………
Date de naissance : ………………………………………..  
Lieu de naissance :  ………………………………………..  
Adresse :   
                    Numéro :………...……  
                    Rue  :  ……………………………………………                     
                    CP    :                 .……………………………………………                     
                   Ville :  …………………………………………….  
                    Pays:  …………………………………………….  
  
Adresse courrier électronique : …………………………………………………………………………………..…..                
Téléphone    :     …………………………………………………………………  
Club d’appartenance : ………………………………………………………………………………………………….…  
Numéro de licence FFAM (si déjà affilié) : ………………………………………………………………………………………………  
  

Le numéro de licence sera vérifié et la carte d’adhésion ne sera délivrée que si la licence 
est en cours de validité. Dans le cas contraire, toute somme versée sera considérée comme étant 
un don à l’association Gohelle Aéro.  

  
Vous pouvez souscrire  ou renouveler une adhésion à la FFAM pour un montant annuel de 46€ (année 2023) par  

l’intermédiaire de Gohelle Aéro (choix sur la page de paiement).   
  

                             Choisissez votre type d’adhésion  :  Pente seule (déjà affilié(e) à la FFAM)      : 15 €  cochez ici
 
                                                                                             Pente  + FFAM                               : 61€   cochez ici  

 Certificat médical ou attestation de santé : Veuillez consulter le site web de la FFAM avec le lien suivant :
        https://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/les-types-de-licences.html  
       rubrique « le questionnaire de santé et le certificat médical »
Sans la fourniture de l’un de ces documents, votre licence FFAM ne pourra pas être va lidée

  
  

         Nom : ………………………………… Prénom : …………………………………… Date de naissance : ………………………………………  
  
Je déclare avoir pris connaissance du règlement gérant les vols sur la pente d’Hervelinghen.  
  
A                                  Le:                                  
  
 Signature :  
  
  
Ce document peut être rempli et signé en utilisant, entre autres logiciels, Adobe Reader DC gratuit.  

S ite de vol de pente d’HERVELINGHEN 
  

Formulaire d’inscription 
  

  
  
  
  
  
  

  
Civilité    :   ………………..   

https://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/les-types-de-licences.html


Il doit être retourné par courrier électronique à  PenteHervelinghen (at) gohelleaero.fr  ->  remplacer (at) par @  
Le paiement se fait par CB ou compte PayPal, sur le site PayPal  sécurisé SSL) . Vous n’avez pas besoin de créer de compte 
spécifique Paypal  (paiement identique à une transaction CB).   
  

lien vers la page de paiement

https://www.gohelleaero.fr/Adh%C3%A9sion/Paiement.html
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