TARIFS 2017
Cotisation

Année affiliation à la FFAM

23 €

membre actifs

Années suivantes

38 €

Licence FFAM

Licence pratiquant adulte (nés en 1998 ou avant)

44 €

Licence pratiquant junior 2 (nés en 1999 ou 2000)

24,50 €

Licence pratiquant junior 1 (nés en 2001 ou 2002)

14,50 €

Licence pratiquant cadet (nés en 2003 ou après)

7,50 €

Licence encadrement (sans notion d’âge)
Nota : déduction de 1,62 € sur le montant de la licence en cas de renonciation à l''assurance
individuelle accident

13 €

Passeport découverte (valable 2 mois, renouvelable une fois)

10 €

Passeport loisir non résident (valable 30 jours, non renouvelable)

15 €

Passeport école (valable 30 jours, renouvelable une fois par an)

20 €

Obligatoire pour tout compétiteur participant à une compétition internationale FAI, y compris
lorsqu’elle est organisée en France.

12 €

Licenciés

10 €

Non licenciés

15 €

Passeport

Licence FAI
Abonnement
Aéromodèles
(4 numéros par an)

Attention : conformément à la décision de l’assemblée générale FFAM 2016, il n'y aura plus de délivrance de licences plastifiées. Un club qui
souhaite remettre à ses membres une copie papier de la licence peut le faire à partir de l'extranet des dirigeants.

COTISATION DU CLUB A LA LIGUE D'AEROMODELISME (LAM)
Dans le cadre du passage des CRAM vers les LAM, il n'y a plus lieu que le club verse une cotisation au CRAM pour l'année 2017.
En revanche, il lui faudra verser une cotisation à la LAM dont la mise en place aura lieu avant la fin de l'année 2016. Le règlement de
cette cotisation devra être obligatoirement effectué en même temps que celui de la cotisation club à la FFAM. Toutefois, compte
tenu du fait que l’organisation des LAM ne sera iprise en compte dans dans l’extranet des dirigeants qu’au 1er janvier 2017, le
versement de la cotisation 2017 à la LAM sera encore facialement présenté dans l'extranet des dirigeants comme une cotisation au
CRAM. Le paiement de la cotisation club à la LAM constituera un préalable à la délivrance de licences pour l'année 2017.
COTISATION 2017 DES CLUBS AUX LIGUES D'AEROMODELISME (LAM)
Intitulé LAM

CRAM concernés

Année affiliation à
la FFAM

Années
suivantes

Grand Est

Alsace, Lorraine et Champagne Ardenne

10 €

25 €

Hauts de France

Picardie et Nord Pas de Calais

10 €

20 €

Provence Alpes Côte d'Azur

Provence Alpes Côte d'Azur

10 €

25 €

Corse

Provence Alpes Côte d'Azur

10 €

25 €

Bourgogne Franche-Comté

Bourgogne et Franche-Comté

10 €

24 €

Occitanie

Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon

10 €

20 €

Normandie

Basse-Normandie et Haute-Normandie

10 €

25 €

Ile de France

Ile de France

10 €

20 €

Centre Val de Loire

Centre

0€

25 €

Auvergne Rhône-Alpes

Auvergne et Rhône-Alpes

10 €

20 €

Pays de la Loire

Pays de Loire

10 €

20 €

Bretagne

Bretagne

0€

25 €

Nouvelle Aquitaine

Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

10 €

20 €

