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http://www.anciens-aerodromes.com 
 

Formulaire d’adhésion Cadet 2A (jusqu’à 23 ans) 
 

Je soussigné(é) 
 
M. – Mme      ………………………………………………………                 
Domicile         ……………………………………………………… 
                        ……………………………………………………… 
                        ……………………………………………………… 
 
Tél. fixe                …………………………... 
      Portable         …………………………… 
 
Courriel : ……………………..................@........................................ 
 
 
Souhaite adhérer à l’association ‘’ Anciens Aérodromes ‘’ 
 
 
Je règle dans ce but ma cotisation fixée par l’assemblée générale du 21 octobre 2017 au 
montant de 10 €uros.  
Règlement accepté par chèque bancaire, libellé à : « Association Anciens Aérodromes » ou en 
espèces remis à notre correspondant 
 
A adresser au Président :       Laurent BAILLEUL 
                                               3801 Pluymstraete 
                                               Le Steent’Je 
                                               59270 BAILLEUL- France 
 
Vous recevrez ensuite, la liste des membres de notre association, notre bulletin mensuel 
d’information et des communiqués par courriels. 
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Fiche de présentation d'un membre Cadet de l’association 
 

Date : ……………….. 
 
 
Qui je suis :  
 
Nom, prénom, date de naissance : ………………………………………………………….. 
 
Etablissement d’enseignement ou profession : 
……………………………………………………………………………………………… 
 
BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique) en cours : oui     non* -   obtenu  le ……………..            
 
Activités effectuées auprès de l’aéroclub de ………………………………………………..   
Adresse : ……………………………………………………………………………………. 
 
Ma position vis-à-vis du groupe : 
 
Je m'intéresse à l'histoire de l’aviation, thèmes : …………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Accord parental pour les mineurs : nom : ……………………  prénom ……………………. 
Cordonnées téléphoniques du parent :    …………………………………………                                                   
 
Autorise mon fils / ma fille  à adhérer à l’association Anciens Aérodromes et à participer à 
des meetings ou expositions avec les membres d’encadrement. 
 
Signature  
 
Je donne mon accord pour faire figurer ces données personnelles sur une liste qui est en 
ligne (en accès privé) sur le site Internet de 2A (vous pourrez y accéder après acceptation de 
l’adhésion) 
 

OUI                                                        NON je ne souhaite pas 
 
 
 
* rayez la mention inutile 
 
 

Statuts et règlement intérieur (disponibles sur demande) 
 

Association loi 1901 – créée le 3 octobre 2009                                                                                                      
Déclaration à la sous-préfecture de Béthune sous le n°W622003154 - J.O du 28 novembre 2009, art1115                                     

n° SIRET 518 807 169 00017                                                                                                          
Siège social :  Site EOLYS Aérodrome de Merville Calonne Sud, Rue de l'Epinette, 62136 LESTREM 

http://www.anciens-aerodromes.fr  


