
NAVI MODEL CLUB MAGNY VAL D’EUROPE

Demande d'adhésion

Nom 

Prénom 

Adresse 

Code postal  Ville 

Né(e) le :  à 

 fixe  portable

Courriel 

- Classes pratiquées :

Type de cotisation choisie :

 Cotisation CLUB avec assurance 

30 euros sénior  
20 euros junior

 Cotisation avec licence FFMN 
 Junior   50 euros

Competition   70 euros      
Loisir              55 euros

Lieu de navigation :

Tous les dimanches matin à partir de 10H00 
suivant les envies de chacun à notre étang La 
Mare Houleuse à Magny le Hongre.

Seuls les voiliers, les bateaux à vapeur et 
électriques sont autorisés sur cet étang.

Pour les bateaux à moteur thermique nous

contacter.

Pour joindre le club :

Président : 06 89 30 45 62
Courriel : club@navimodelmagny.fr

Par courrier :
Navi Model Club Magny Val d’Europe
7 rue du Lochy
77700 MAGNY LE HONGRE

Descriptif des licences FFMN Fédération 
de France de Modélisme Naval

Licence Competition : toutes 
manifestations.

Licence Junior : licence fédérale pour 
les jeunes de moins de 18 ans.

Licence Loisir : licence restreinte à la 
participation aux manifestations locales, 
interrégionales excepté pour les  
manifestations nationales (coupe et 
championnat ) et internationales.

Les licences FFMN comportent toutes une 
assurance.

Fait à  ,  le  Signature :
Seulement si document manuscrit

Ce document peut être imprimé puis complété à la main, ou complété avec l’ordinateur puis imprimé mais le plus simple et le plus respectueux 
pour la planète est de le compléter sur ordinateur puis de l’enregistrer et de l’adresser par courriel à  club@navimodelmagny.fr

Voile

Vapeur
Offshore

Maquette

mailto:club@navimodelmagny.fr
mailto:club@navimodelmagny.fr

	Nom: 
	Pr#C3#A9nom: 
	adresse: 
	Zone de texte 4: 
	Zone de texte 5: 
	Zone de texte 6: 
	Zone de texte 7: 
	Zone de texte 8: 
	Zone de texte 8_2: 
	Zone de texte 10: .  .  .  .  .  @ .  .  .  .
	Bouton radio 1: Off
	Bouton radio 5: Off
	Bouton radio 3: Off
	Bouton radio 7: Off
	Bouton radio 2: Off
	Zone de texte 1: 
	Zone de texte 1_2: 


