Saveuse Automobiles Radio Commandées ( 04 / 359 )
Association Agréée Jeunesse et Sports D 80 S 1033 N° SIRET : 481 284 289 00016
Enregistrée à la Préfecture sous le numéro W802006953
S.A.R.C
LIGUE 4

Affiliée à la Fédération

de Voitures Radio Commandées

Président : Bernard GRUBIS
Siège : 15 rue Kintrabell 80470 SAVEUSE
Tel : 03 22 54 84 53
Email : bernard.grubis@wanadoo.fr

Site web : www.sarc.asso.fr

BULLETIN d'ADHESION 2020
au CLUB « SAVEUSE AUTOMOBILES RADIO COMMANDEES »
J’ai pris connaissance des statuts et m’engage en devenant MEMBRE du Club
« S. A. R. C. » à respecter sans réserve le règlement intérieur.
NOM : ............................................................

Prénom : ....................................................

N° et Rue : ...............................................................................................................................
Code Postal : ..............................

VILLE : ..........................................................................

Adresse messagerie électronique : ……………………………............................................
( obligatoire pour vous recevoir votre licence )

Date de naissance ( obligatoire ) : ................................................
Numéro de Téléphone Fixe : ....................................... Mobile : .......................................
Signature : ……………………………
1.

COTISATION adhésion au Club (1er janvier – 31 décembre) ………….. 40 euros

2.
LICENCE FFVRC dématérialisée (au choix)
ACCOMPAGNATEUR …………...
17 euros…………………………
ORGANISATEUR ………...............
20 euros…………………………
LOISIR ………… ............................
24 euros…………………………
NATIONALE JEUNE (moins de 16 ans).. 27 euros…………………………
LIGUE (16 ans et plus) ………………… 41 euros…………………………
NATIONALE (16 ans et plus) .................. 58 euros…………………………
MOTO (exclusive) .................................
32 euros…………………………
MINI RC / SLOT …………………..
17 euros…………………………

euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros
euros

Assurance complémentaire (facultative)

euros

12 euros…………………………

Si vous souhaitez recevoir la licence plastifiée, il faut ajouter 3.00…

______ euros

3.

Clé d’ouverture des portails (Dépôt de garantie : 45 + 12 = 57)

_____ euros

4.

Tee-shirt aux couleurs du Club (Aucune obligation d’achat)

_____ euros

5.

Autres vêtements aux couleurs du Club, faire la commande

6.

Ecole de Pilotage (adhésion + la licence pour l’année) 67 euros…

____ euros
========

Total à régler : Cotisation + licence choisie ( règlement à l’ordre du S.A.R.C.)
========
Les clés d’ouverture des portails d’accès au parking et à la piste vous permettent d’accéder à la piste du lundi 9 h au dimanche
19 h, sans interruption pour l’Électrique ; Pour le Thermique arrêt obligatoire entre 12 et 14 h en semaine et fermeture le
dimanche à 12 h

