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Objet : demande d’admission à l’Aéroclub du Livradois-Forez 
 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
En application des statuts de notre association et de son règlement intérieur que vous 
pouvez consulter dans nos locaux et sur notre site internet à tout moment, vous avez 
pu constater que votre admission définitive ne pourra être prononcée qu’après la 
prochaine réunion du Comité de Direction. Le délai légal requis ne pourra excéder six 
mois. Si passé ce délai, vous n’avez reçu aucune réponse, vous pouvez considérer que 
votre admission est définitive. 
 
Vous trouverez ci-joint un formulaire de demande d’admission (avec autorisation 
parentale pour les mineurs) ainsi qu’une fiche de renseignements sur votre parcours 
aéronautique si vous n’êtes pas débutant. 
 
Dans l’attente et en espérant vous compter parmi nos adhérents, je vous prie de croire, 
Madame, Mademoiselle, Monsieur, en l’expression de mes meilleures salutations 
aéronautiques. 
 
 
 
       Le Président, 
 
 
      

Jean-Pierre Fournioux. 
 
 

 P.J. : Formulaire de demande d’admission et autorisation parentale le cas échéant. 
          Fiche de renseignements. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ambert le 
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Demande d’admission à l’Aéro-Club du Livradois-Forez 
(à retourner dès réception) 
 
Je soussigné(e) NOM……………………….. PRENOM………………..  
Né le ……………………..     à ……………………….  
Demeurant à (adresse complète) ………………………………………………. 
    ………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………….. 
Nationalité : ……………………………………….. 
Courriel : ……………………………………………. 

 Tél fixe : ……………………………………… 
Tél portable : ………………………………….. 
 
Sollicite mon admission à l’Aéro-Club du Livradois-Forez. 
 
Pour un adhérent mineur, l’autorisation parentale ci-dessous est indispensable : 
 
Je soussigné(e) (nom + prénom) …………………………………………………… 
Père – mère – représentant légal (2) 
 
Autorise le (la) jeune (nom + prénom) …………………………………………… 
A demander son admission à l’Aéro-Club du Livradois-Forez 
A effectuer des vols sur les aéronefs de l’Aéro-Club. 
 

 
RENSEIGNEMENTS NECESSAIRES A L’ADMISSION D’UN NOUVEAU  PILOTE 
(sans objet pour les débutants) 

 
1-Pilote en cours de formation ULM : oui/non  avion : oui/non  
Type du ou des derniers appareils utilisés 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
Nombre d’heures de vol en double-commande : ………………… 
Nombre d’heures de vol en solo : ………………………………. 
Date du lâcher (le cas échéant) : …………………………………. 
Autres : …………………………………………………………... 
 
2-Pilotes confirmés 

 
Pilote ULM : oui/non  Pilote LAPL : oui /non  Pilote PPL : oui / non 
 
AVION 
N° de licence : …………………………………….  
Date de délivrance : ………………………………. 
Lieu de délivrance : ……………………………… 
Cette licence est-elle en cours de validité ? oui / non 
Si oui, date limite de validité : …………………………………. 
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Type d’appareils pilotés :………………………………………… 
 
Nombre d’heures de vol en double-commande :………………… 
Nombre d’heures de vol en solo : ……………………………….. 
Nombre d’heures dans les douze derniers mois : ……………….. 
 
Examen médical valable jusqu’au : ……………………………………. 
 
ULM 
N° de licence : ……………………………………. Date de délivrance : 
…………………………… 
Lieu de délivrance : ……………………………… 
Cette licence est-elle en cours de validité ? oui / non 
Date de la dernière REV : ………………………………….. 
Type d’appareils pilotés :………………………………………… 
Nombre d’heures de vol en double-commande :………………… 
Nombre d’heures de vol en solo : ……………………………….. 
Nombre d’heures dans les douze derniers mois : ……………….. 
 
Etes-vous titulaire du C.A.E.A. (Certificat d’Aptitude à l’Enseignement Aéronautique) ? 
 oui / non 
 
Seriez vous disposé(e) à utiliser ces compétences auprès des scolaires du secteur de 
recrutement de l’Aéro-Club du Livradois-Forez : oui / non. 
 
Autres licences et titres possédés :   Qualifications : 

(cochez les cases correspondantes) 
        Vol de nuit O 
Instructeur (avion) O     Montagne O 
Instructeur (ULM) O    Voltige 1er cycle O 
Autres (précisez) :     Voltige 2nd cycle O 
            I.F.R.  O 
             Q.R.I .  O 
 
Vous devez fournir les pièces justificatives et satisfaire à un vol de contrôle par un instructeur 
agréé par le Club sur chacun des appareils que vous comptez utiliser. L’instructeur pourra 
vous lâcher ou exiger d’effectuer de la double commande avant tout vol solo. 
 

 
Fait le ………………..        à ……………………………… 

 
     Signature : 
 
 

 
 
(1) complétez les rubriques (noms en caractères d’imprimerie). 
(2) rayez les mentions inutiles. 
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