
 
 

Demande d’adhésion à l’aéroclub de Neuilly- année 2018 
 
Je soussigné ......................................................................................................................   
déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’aéroclub de Neuilly. Je 
déclare en accepter les termes sans réserve. 

Les adhésions annuelles à l’Aéroclub de Neuilly ne sont pas reconduites automatiquement.  
Par la présente, je reconnais que mon inscription sera définitive dès lors que mon compte pilote est à 
jour (non débiteur), que ma cotisation annuelle est payée intégralement, et que mes licences et 
assurances sont à jour.  
Le bureau fournit à tous les membres régulièrement inscrits au 1er décembre 2017 un formulaire de 
demande d’adhésion pour l’année 2018. Cette demande d’adhésion, accompagnée si nécessaire d’une 
copie des documents obligatoires sur le plan réglementaire qui y sont mentionnés, doit être renvoyée 
au secrétaire du bureau. Le bureau et le chef pilote peuvent refuser une adhésion sur la base de 
l’absence ou la non-conformité des documents fournis, ou sur des éléments d’un comportement 
dangereux ou non respectueux des valeurs du club telles qu’énoncées par les fédérations auxquelles 
l’ACN adhère (FFA, FFPLUM…). Les personnes qui retournent leur demande d’adhésion et les 
documents entre le 1er décembre et le 28 février, et dont la demande d’adhésion est approuvée par le 
bureau, seront convoquées à la prochaine assemblée générale ordinaire qui se tiendra au plus tard le 
31 mars 2018.  
Tout pilote qui souhaite réserver un vol sur un avion du club doit avoir accès à Openflyers pour 
renseigner son créneau de vol. Cet accès sera donné après réception (et vérification) des pièces 
suivantes 1 :  
-  photocopie des licences et assurances 
-  photocopie du certificat médical (avion) ou de non contre-indication (ULM) 
-  photocopie de la carte FFA ou carte FFPULM (ou attestation assurance)  
-  autorisation parentale pour les mineurs 
-  justificatif d’un nombre de vols minimum et notamment les 3 derniers mois (pour les pilotes avion) 
comme précisé dans le règlement intérieur. 

Les pilotes doivent se conformer aux règles de la navigation aérienne et respecter les consignes de 
vol ; ils sont notamment responsables des documents de bord qu'ils doivent emporter en vol. Ils 
doivent en avoir vérifié la validité (cartes VAC et aéronautiques à jour, papiers avions...) et les avoir 
renseignés suivant les consignes en vigueur.  

Le temps de vol est pris en compte « block à block » (du début du roulage à la fin du roulage) et les 
valeurs de l’horamètre devront être renseignées à la fin du vol. 

Nom du membre de l’Aéro-Club de Neuilly ayant effectué l’inscription (pour les nouvelles inscriptions) :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……....................... 

 

 

Date : .......................................................................... Signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’  

1 Ces documents devront être transmis au secrétaire 

 

                                                           


