Demande d’adhésion
Club pour la pratique du parapente et du deltaplane. Association Loi 1901.
Affiliée sous le n° 05227 à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL).
Agréé Jeunesse et Sports sous le n° APS 78-1060

Photo

À renvoyer au siège social par courrier ou par email :
Le Thermique Francilien
c/o Versailles Associations
2bis, place de Touraine
78000 VERSAILLES
adhesion@thermiquefrancilien.org
NOM : ____________________________

Prénom : _____________________________

Adresse complète : ______________________________________________________________________
Tél domicile : ________________________

Tél travail : ___________________________

Tél mobile : _________________________

Adr. email : ___________________________

N° licence ou assurance : _______________

Prestataire : ______________________________

Date de Naissance : _____________________
Aile actuelle : __________________________________________________________________________
Cotisation 2017 1
• 21 € tarif normal
• 15 € économiquement faibles,
Conjoints et enfants
Notre CREDO en résumé : RESPECT

Important : As-tu besoin de la licence FFVL ?
☐ Oui ☐ Non

AMITIE

2

PROGRESSION

Pour nous-mêmes et les futures générations, respectons notre environnement : les volants bien sûr, mais
aussi les propriétaires des lieux et les riverains.
Formons-nous, pour une meilleure maîtrise de notre domaine de vol et la sécurité. En vol, respectons les
priorités et la sécurité. Nous entre-aider et secourir si besoin. Faute de quoi notre activité serait de moins en
moins « libre » et de plus en plus réglementée...
Évitons la querelle et la polémique, mais communiquons pour plus de plaisir, et d’amitié.
Acceptes-tu cette philosophie et d’appliquer ces principes, et que nous les divulguions au-dehors afin de
valoriser notre club et notre sport ?
☐ Oui, j’adhère à ces principes

☐ Non, je n’adhère pas à ces principes 2

DATE : ______________

SIGNATURE

1

Les cotisations CDVL 78 et Ligue PIDF sont désormais réglées avec la licence FFVL. Envoyez votre règlement par
chèque ou par virement. Demandez alors le RIB à adhesion@thermiquefrancilien.org.
2
Sélectionne l’option choisie

EN CAS D’ACCIDENT, JE DEMANDE A FAIRE PREVENIR :
NOM : _________________________________

Prénom : _________________________

Lien avec l’adhérent : ____________________
Tél domicile : ___________________________

Tél travail : ________________________

Tél mobile : ____________________________
Autres informations utiles : _______________________________________________________________
CERTIFICAT MEDICAL : A REMPLIR OBLIGATOIREMENT
Validité pour une première licence : datant de moins d'un an (30 jours en dessous de 14 ans)
Périodicité renouvelable :
• tous les ans pour les compétiteurs, mineurs, public spécifiques
• Tous les 3 ans pour les 18 à 40 ans
• Tous les deux ans pour les + 40ans
☐ Oui, je déclare être en possession et avoir produit un certificat médical de non contre indication à la
pratique de l'activité choisie conforme aux conditions ci-dessus.
Je soussigné (e), __________________________________________ déclare qu’en cas d’accident sur les
terrains ou à l’occasion d’une sortie, je dégage de toute responsabilité le club LE THERMIQUE FRANCILIEN
ainsi que les membres du bureau directeur, car :
• je me considère comme totalement autonome pour la pratique du parapente ou du delta,
• je suis informé des risques et je possède une assurance Responsabilité Civile (RC) avec l’extension
aérienne,
• je reste responsable en toutes circonstances de mes décisions et de mes actes.
Le présent document est un des éléments d’information et de sensibilisation à notre pratique.
Fait à : _________________________________, le : ____________________________
Lu et approuvé,
Signature :
Il sera fait une copie de ce document qui sera transmise au Président afin d’être exploitée si utile.
Le Secrétaire archive l’original.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application de l’article 34 de la loi du 06 janvier 1978 vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez
adresser une demande au président par email : president@thermiquefrancilien.org.
« Quelque soit l’aéronef, aussi féroce soit sa stabilité, il existe quelque part dans le ciel une turbulence
susceptible de le mettre cul par-dessus tête. Le tout est de ne pas s’y promener. On n’attend pas d’une aile
de Delta ou de Parapente qu’elle soit stable dans une traversée de cumulo-nimbus ou derrière l’arête d’une
falaise. On veut simplement qu’ils restent à l’intérieur de leur domaine de vol habituel tant que le pilote ne
commet pas l’énormité et ne fréquente pas d’aérologie surréaliste. »
Hubert AUPETIT, « Le manuel du Vol Libre ».

