
 
CLUB AUTO TOUT TERRAIN DE L’ISLE ADAM 

 

BULLETIN D'ADHESION 2022 
- Cotisation club majorée (1

ère
 année, licence extérieure)*  :  80 Euros 

ou 

- Cotisation club (seconde année et années suivantes) : 60 Euros 

ou 

- Cotisation club famille (gratuite à partir du 2
ème

 membre de la famille) : 0 Euros 

 

- LICENCE FFVRC choisie (N/NJ/Li/Lo/A)  :  ........ Euros 

 

- Ajouter 3€ si vous souhaitez recevoir une licence plastique (version carte de crédit) :  ........  Euros 

 

 Total :  ......... Euros 

  

* La cotisation club majorée sera appliquée aux adhérents n’ayant pas participé à au moins 2 séances travaux l’année précédente. 

 

L'inscription au CATTIA et les licences FFVRC sont à l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) 

Règlement par chèque à l'ordre du CATTIA en joignant une photo d'identité et à renvoyer à l'adresse suivante : 

Marc VOLATIER - CATTIA 

82 rue de BEAUCHAMP 

95150 TAVERNY Tel: 06 45 56 42 90  Mail : tresorier.club.cattia@orange.fr 

 
LICENCES FFVRC : Entourez la licence souhaitée obligatoire pour adhérer au club qui permet d'être assuré et de participer à 

différents championnats (sauf pour les licences Loisir et Accompagnateur). 

La licence est désormais dématérialisée (vous devrez l'imprimer si besoin). Possibilité de l'obtenir en version carte plastifiée (3€). 

NATIONALE :  58 €  LIGUE :  41 € 

Inscription possible à tous les championnats Inscription aux courses du championnat Promo et/ou Open 

NATIONALE JEUNE -16 ANS : 27 €  LOISIR :  24 €   
Inscription possible à tous les championnats     Inscription aux courses amicales et accéder aux zones de courses 

ACCOMPAGNATEUR :  17 € 
Obligatoire pour les ramasseurs, les mécaniciens et circuler dans les zones de courses. 

Elle ne permet pas de piloter une voiture radiocommandée. 

NOM : ........................................................................ PRENOM : ................................................................... 

DATE DE NAISSANCE : ......../......../.................. NATIONALITE : ........................................................... 

ADRESSE :.......................................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................................... 

 

EMAIL : ................................................................................................................................................................ 

TEL : ......................................... N° DE LICENCE : ......................................................... 

CATEGORIE :        Thermique          Brushless   

 Date : ......../......../.................. 

La signature de la charte de l'adhérent est obligatoire pour l'adhésion au club CATTIA. 

Les enfants sont sous la responsabilité parentale lors de l'utilisation des infrastructures du club. 

 

Signature du responsable légal pour les mineurs : .............................................................  


