AUTO MODEL CLUB DE L’OUEST
DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2019
Bienvenue au sein de l'A.M.C.O. pour la saison 2019. Si vous découvrez notre club, sachez qu’il compte plus de 90 adhérents
et qu’il vous permettra de pratiquer dans de très bonnes conditions les différentes disciplines de ce sport-loisir.
Nous avons à notre disposition un complexe de modélisme situé sur la commune de Hanvec (25 Km de Brest en direction de
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ème
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, ainsi que toutes les infrastructures nécessaires à la pratique de la voiture radiocommandée.
circuit routier 1 / 3 2
La ville de Brest met également à notre disposition une salle omnisports permettant la pratique des catégories électriques durant
l’année scolaire :
Zone industrielle de Kergonan le mardi soir de 19h00 à 23h00
dans la salle l e D o a r é , r u e Ferdinand de Lesseps face au garage Bibus.
Pour devenir membre de l'A.M.C.O. vous devez souscrire une formule comprenant :
Une inscription au club (voir tableau ci-dessous pour les différents types d'inscription que nous vous proposons)
Une licence à la Fédération Française de Voitures Radio Commandées (voir page 2 pour les différents types de licences
proposées par la fédération)
Nota : la licence est obligatoire afin que chaque membre du club soit couvert par l'assurance de la Fédération
(l'A.M.C.O. reverse intégralement à la fédération le montant de la licence)

PROCEDURE D'INSCRIPTION
Après avoir lu le présent dossier dans son intégralité (attention car des choix sont à faire), merci de renseigner la
feuille d'inscription jointe en dernière page.
 Y agrafer une photo en haut à droite.
 Etablir un chèque du montant total de la formule choisie (inscription + licence) à l'ordre de l'A.M.C.O.
 Envoyer la feuille d'inscription, photo et chèque(s) à l'adresse suivante ou directement sur le complexe d’Hanvec ou
bien lors des séances d’entraînement électrique :

ROUDAUT Matthieu
2 E rue des Genêts d’Or
29470 LOPERHET
Vous recevrez, dans le mois qui suit, une confirmation de votre inscription à l'A.M.C.O. ainsi que votre licence fédérale pour
la saison 2019 (à porter lors des entraînements à Hanvec ou dans la salle omnisports à Brest ou lors des courses, ainsi
que le nouveau code d’accès au complexe….).

L'INSCRIPTION AU CLUB
L'A.M.C.O. vous propose différents types d'inscription pour la saison 2019. Ainsi, et en fonction de votre situation, vous devez
choisir l'un des 4 types suivants :
Type d'inscription
Tarif
Description
Jeune (- de 16 ans)

25 €

Electrique
moto - circuit routier

35 €

HANVEC (Thermique)

55 €

Organisation

Gratuit

Pilotes extérieurs

55 €

Réservée aux pilotes nés après le 01/01/2003. Ce type d'inscription est
valable quelle que soit la catégorie pratiquée.
Réservée aux pilotes pratiquant une catégorie électrique évoluant en salle
omnisports à Brest ou occasionnellement sur le complexe de modélisme de
Hanvec ou pratiquant le circuit routier.
Inscription ouvrant droit à toutes les infrastructures du club quelle que soit la
catégorie pratiquée.
Réservée aux personnes ne pratiquant
participant activement à la vie du club.

pas

le

modélisme

mais

Accès au complexe pour l’année 2019 pour les pilotes ayant une licence
FFVRC souscrite auprès d’un autre club affilié.

Votre choix est à reporter sur la feuille d'inscription en dernière page.
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LA LICENCE DE LA FEDERATION DE VOITURES RADIO COMMANDEES
La Fédération Française de Voitures Radio Commandées vous propose différents types de licences pour la saison 2019.
Ainsi, vous devez choisir l'un des 6 types de licence en fonction de votre âge et des compétitions auxquelles vous souhaitez
participer :
Licence
Tarif
Description
Accompagnateur

17 €

Loisir

24 €

Moto

32 €

Cette licence permet d’accéder aux stands, aux pistes en tant que mécano.
Cette licence est dédiée à une pratique loisir de la voiture/moto/Slot/Miniz, elle
permet aussi de participer aux amicales et démonstrations.
Elle ne donne droit qu’à la pratique de la moto RC en compétition ou en loisir.

Elle est réservée aux membres de club qui participent à la vie de leur club pour
l’organisation des courses, la buvette, le chronométrage, etc… Elle permet de
Organisateur
20 €
piloter dans son club mais ne permet pas de participer à une quelconque
course, compétition ou démonstration.
Les possesseurs de cette licence peuvent participer aux championnats de ligue
Ligue Adulte
41 €
Open/Promo. Elle ne permet pas de participer aux championnats de France.
Les possesseurs de cette licence peuvent participer à tous les Championnats
Ligue et Nationale
27 €
en France de toutes les disciplines (selon étoile) et aux Grands Prix EFRA
(- de 16 ans)
quelque soit le lieu où ils se déroulent.
Les possesseurs de cette licence peuvent participer à tous les Championnats
Nationale Adulte
58 €
en France de toutes les disciplines (selon étoile) et aux Grands Prix EFRA
quelque soit le lieu où ils se déroulent.
Nota1 : Il est également possible en cours de saison de modifier sa licence.
Nota2 : Tarifs 2019 sans la licence plastique. Imprimable sur papier. Option + 3 € pour la licence plastique.
Votre choix est à reporter sur la feuille d'inscription en dernière page.

REGLEMENT INTERIEUR


Seuls les membres de l’AMCO, à jour de leurs cotisations, sont autorisés à utiliser les installations du complexe de
modélisme de Hanvec et de la salle omnisports mise à notre disposition par la ville de Brest.
 Le port de la licence fédérale est obligatoire lors de la présence sur les circuits (Hanvec et salle omnisports de Brest).
 Les pilotes désirant rouler sur l'un des circuits doivent se renseigner sur les fréquences utilisées par les personnes déjà
présentes (avant d'allumer l'émetteur bien sûr…) afin d'éviter au maximum les interférences radio.
 Chaque membre s’entraînant sur le complexe de Hanvec s’engage à :
ranger les tables.
couper le compresseur.
vider les poubelles.
nettoyer le circuit (gravillon, terre…).
ramasser les divers déchets dans les stands.
participer aux journées de nettoyage ou organisations de courses.
 Chaque membre s’entraînant à la salle omnisports de Brest s’engage à :
aider au montage et/ou démontage du circuit.
nettoyer la salle
ramasser les divers déchets dans la salle.
Lorsque l'on pratique le tout terrain, il est interdit d'utiliser les circuits bitume sans avoir rigoureusement nettoyé sa voiture.
 Dans la mesure du possible, et ceci afin d'éviter des accrochages malheureux, vous devez respecter tous les pilotes
présents sur le circuit (les plus rapides doivent faire attention aux autres).
 Si vous débutez, patientez quelques minutes et attendez que la piste soit libre avant de vous lancer (et n'hésitez pas à
demander conseil aux "anciens" du club qui se feront un plaisir de vous répondre).
 Si vous calez sur la piste, prévenez tous les pilotes de la position de votre voiture arrêtée (n'hésitez surtout pas à
crier…).
IMPORTANT
L’entretien du complexe étant à la charge du club, Il est impératif que chaque adhérent participe à la vie du club.
(Tout ceci avec le sourire et dans la bonne humeur).
Pour plus d’information sur la pratique du modélisme, vous pouvez vous connecter sur le site INTERNET du club

www.amco29.fr
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DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2019
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone n°1 :
Téléphone n°2 (portable, travail, etc..) :
Email (conseillé):

@
Catégorie(s) pratiquée(s)

Electrique en salle (TL01)

TT électrique 1/10

DTM 1/10

Loisir 1/10 thermique

Piste 1/10 thermique 200mm

Piste 1/8 thermique

Piste 1/5 thermique

Circuit routier

TT 1/8 et 1/5 thermique

Autre (précisez) :
Formules d'inscription au club
Dans le tableau ci dessous, cochez les cases correspondantes à la formule que vous avez choisie.
Jeune
Né après
le 1er janvier
2003
FFVRC "Loisir"
FFVRC "Moto"
FFVRC "Ligue et
Nationale
- de 16 ans"
FFVRC "Ligue Adulte"
FFVRC "Nationale
Adulte"
FFVRC "Organisateur"
FFVRC
"Accompagnateur"
Bénévole
Pilotes extérieurs
Option licence plastique

49 €
57 €

Adulte (+ 16 ans)
Challenge Electrique
HANVEC
(TL01/DTM)
Circuit Routier
59 €
67 €

Organisation

79 €

52 €
96 €
113 €
20 €
17 €
0€
55 €
+ 3,00 € ( à ajouter au montant ci-dessus)

Avez-vous déjà eu une licence à la FFVRC ?

Oui

Non

Si oui, quel était son numéro ?
L’inscription à l’A.M.C.O. implique l’acceptation du règlement intérieur en vigueur à l'AMCO.
Fait à :

le :

Signature :
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