
Yoann Charon  
9 rue des Robiniers 
86600 Lusignan

 
06.68.85.36.16

 
Courriel : 

 

Demande de licences pour la saison 20
(certificat médical indispensable pour tout noveau licencié)

 
Votre état Civil 

Nom : 

Date de naissance :

Votre adresse postale  

Votre numéro de téléphone 

Fixe :  
 
Votre adresse Internet 
 
Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès 
 

Nom : 
 

Date de naissance :
 

Si vous étiez l’année précédente membre d’un autre club : 
 
Licence F.F.A.M N°  
 
 

Tarif des licences 20
 
Au 01-01-2020  
- 14 ans   
+14-16    
+16-18    
+ 18 ans loisir    
+ 18 ans compétiteur  
Non pratiquant   
 
La cotisation au Club est de 20 € jusqu’au 31 décembre de l’année en cours 
NB : après le 31 décembre, la part du club passera à 25 
 
Le chèque est à mettre à l’ordre du « C.M.R. »
Vérifiez que toutes les informations portées sur votre licence sont correctes.

9 rue des Robiniers 

86600 Lusignan 

 
Philippe Laurin  
3 rue des champs, clos de la taille 
79500 Saint Léger de la Martinière
 

06.68.85.36.16 

 
 
 

 
 
06 14 35 63 42
 

Courriel : aero.cmr86@orange.fr 

Demande de licences pour la saison 20
(certificat médical indispensable pour tout noveau licencié)

Prénom : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

 

  
 Portable : 

Bénéficiaire de l’assurance en cas de décès 

 Prénom : 

Date de naissance : 

Si vous étiez l’année précédente membre d’un autre club :

 Au Club de 

Tarif des licences 2020 : (entourez le tarif choisi)

Sans abonnement 
7,50 + 20 = 27,50€ 

 14,50 + 20 = 34,50€ 
 24,50 + 20 = 44,50€ 
   44,00 + 20 = 64€ 

54,00 + 20 = 74€ 
               13€ 

€ jusqu’au 31 décembre de l’année en cours 
part du club passera à 25 € (pour les retardataires)

Le chèque est à mettre à l’ordre du « C.M.R. » 

Vérifiez que toutes les informations portées sur votre licence sont correctes.

3 rue des champs, clos de la taille 
79500 Saint Léger de la Martinière 

06 14 35 63 42 

Demande de licences pour la saison 2020 

(certificat médical indispensable pour tout noveau licencié) 

Si vous étiez l’année précédente membre d’un autre club : 

(entourez le tarif choisi) 

€ (pour les retardataires) 

Vérifiez que toutes les informations portées sur votre licence sont correctes. 


