Demande d’adhésion.

Après avoir rempli la Fiche d’inscription au club (page 3), veuillez remettre la page 2 et 3
dûment complétées (paraphes et signature) accompagnée de votre règlement.
le dimanche matin lors de la permanence de 10h à 12h au local du MCSC (espace
PABLO Neruda) à l’une des personne du Bureau:
-Mr Gaetan BERNE
-Mr Patrick BERNE
-Mr Franck MARTIN
Le chèque devra être à l’ordre du MCSC
Toute demande de licence devra être accompagnée d’un certificat médical
“autorisant la pratique du modélisme en compétition”.
Pour information
Au montant de l’adhésion au club, il faudra rajouter le montant de la licence FFVRC. Cette
licence possède une assurance spécifique à notre loisir.
(les montants sont indiqués page3).

Paraphe:

1

Règles de bon usage MCSC42

Condition de fonctionnement
Pour des raisons de sécurité seuls les personnes licenciés pourront pénétrer sur la piste.
En cas d’intrusion de personnes non licenciées, même accompagnantes, le club se
dégage de toutes responsabilités en cas d’accident et se réserve le droit de poursuivre
les contrevenants en cas de dégradation de l’infrastructure et/ou de matériel.
Chaque pilote s’engage à ce qu’en repartant de la piste, la totalité des portillons ainsi que
le local, soient fermés.
Si d’autres pilotes sont encore présents, veuillez vous assurer que ceux qui restent
possèdent les clés ainsi que les moyens de refermer le local.
Toute pratique, par une personne extérieur au club, même licenciée, est INTERDITE sans
un accord de l’un des membres du bureau. Sous son contrôle, une périodes et une plage
horaire pourra être convenue.
Chaque pilote ayant accès au site est licencié, et vient pratiquer le modélisme en
connaissance des risques associés. Il engage sa responsabilité en cas d’accident ou de
détérioration.
En d’autre terme : Sauf dégradation volontaire, il ne pourra exiger de réparation inhérente
à une dégradation survenue sur le site, qu’il s’agisse d’une dégradation matériel ou d’un
accident physique que ce soit entre adhérents ou envers le club.
Horaires et respect du site
Dans le but de respecter les riverains, veuillez utiliser la piste seulement pendant les jours
et horaires d’ouverture. Vous trouverez ces indications sur les portes d’accès à la piste, le
local et le site internet.
Bien entendu, ceux-ci pourront être modifiés en cours d’année.
Respectez la propreté des infrastructures et des alentours
Respectez les zones de stationnement.
Le règlement intérieur du club est clairement affiché sur le panneau d’affichage présent
dans le local du club.
Rappel Il est formellement interdit de stationner durablement en dehors du parking.
Le MCSC42 se réserve le droit, et sans préavis, de retirer le droit de piste et de
poursuivre les contrevenants à ce règlement.
En cas de problème n’hésitez pas à contacter le président (franck_martin@bbox.fr) ou un
des membre du bureau
Paraphe:
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Model Club Saint Chamonais
MCSC42
Fiche d’inscription au club et demande de licence FFVRC pour la saison 2019
Nom du pilote : ..........................................
Date de naissance.....................................

Prénom : …..……………………………….
N° de licence FFVRC : ……………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : .....................................
Ville : ………………………………………………
Téléphone : .......................................
Licence
Ligue Adulte

41

Loisir

24

Accompagnateur

17

Organisateur

20

National Adulte

58

National Jeune

27

Mini r/c slot

17

Adhésion au club

Mail : ………………………………………………

Tarif

Qté

Montant

Prix

Qté

Montant

Adulte ou Enfant

60

Enfant (de membre)

30

Accompagnateur

avoir une licence

Total : Adhésion + Licence + 3 euros/pers (carte plastique facultatif) = …………………….
Signature
précédé de la m
 ention "lu et approuvé

Paraphe:
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M.C.S.C.42
AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE
Lors des manifestations sportive vous êtes susceptible d’être photographié.
Individuellement ou en groupe.
Ces clichés peuvent être pris par un journaliste, par un dirigeant ou membre du MCSC ou
autre club participant à la manifestation sportive.
Ces clichés peuvent être utilisés comme illustration sur le site web ou publication dans la
presse.
En raison de l’obligation du respect du droit à l’image nous vous remercions de lire avec
attention et remplir le formulaire ci-dessous:
Pour les personnes Majeurs:
Je soussigné(e) Me Mr …………………………..
Née le: __/__/____
❏ Autorise le model club saint chamonais à utiliser mon image.
❏ N'autorise pas l’utilisation de mon image
Pour les personnes Mineurs:
Je soussigné(e) Me Mr…………………………….
Née le:__/__/____
Parent ou tuteur légal de:
Nom: ……………………
Née le:__/__/____

Prénom: ……………………..

❏ Autorise le model club saint chamonais à utiliser son image.
❏ N'autorise pas l’utilisation de son image.
email: ........................................................
date: __/__/____

Signature:
précédé de la m
 ention "lu et approuvé
Paraphe:
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