Manspach – Zillisheim
Domiciliation : S.A.M. 3 allées des Cornouailles
68440 LANDSER
http://www.sam-rc.com

Cher futur membre,
Veuillez trouvez ci-joint le dossier complet d’inscription au club de modélisme automobile
Sud Alsace Modélisme.
Ce dossier contient toutes les informations nécessaires à votre inscription.
Veuillez nous faire parvenir le présent document dûment complété, daté et signé,
accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de “Sud Alsace Modélisme” à l’adresse
suivante:

Sud Alsace Modélisme
3 Allée des Cornouailles
68440 LANDSER

L’ensemble des membres du Sud Alsace Modélisme et moi même seront heureux de
pouvoir vous compter parmi les membres du club pour l’année 2018.

Le président,
Mille Laurent

Contenu du dossier









Explicatif du fonctionnement des chèques de caution.
Les différentes licences fédérales.
Le récapitulatif des tarifs Club + Licence
Le formulaire d’inscription au club.
Le règlement intérieur.
Le calendrier des membres pour l’année 2018.
Des renseignements complémentaires.
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Sud Alsace Modélisme – Dossier d’inscription
Année 2018

Fonctionnement des chèques de caution
1- FORMULE CHEQUES CAUTION (JOURNEE DE TRAVAIL ET DE PERMANENCE)

 Journées de travail et d'organisation de courses
Le système déjà en place avec le mode de chèques-caution et la participation aux
manifestations selon le mode de fonctionnement suivant. (Voir tableau ci-dessous)
La caution est définie de la façon suivante :



5 chèques de caution de 20€ chacun pour les 16 ans et plus
Pas de chèque caution pour les moins de 16 ans. Pour une question d'assurance, la
licence FFVRC est cependant obligatoire.

 Encaissement des chèques caution
Si, durant l'année, le membre n’a pas participé à un minimum de trois ½ journées d’entretien
et deux journées d’organisation de course, les chèques-caution seront encaissés au
prorata des présences aux manifestations du club.
Les membres devront s’inscrire aux ½ journées d’entretien ou journées d’organisation de
course au
03.89.81.46.98
ou
06.17.67.49.91
Au minimum 1 semaine avant les dites journées, ceci afin d’organiser au mieux les journées
de travail.
2- FORMULE CARTE MEMBRE

Le système de carte membre classique soumis à cotisation en début d’année et valable
pour l’année en cours.
La cotisation d’un montant de 100€ donne accès à l’infrastructure du SAM sans
contrepartie.
Les membres ont toutefois la possibilité de participer à l’effort du club s‘ils le souhaitent.
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Les Licences Fédérales
 La licence “Organisateur”:
Elle s'adresse aux bénévoles qui souhaitent participer à l’organisation des compétitions de leur
club.
Elle permet de rouler dans son club et d'accéder aux zones de course.
Elle ne permet pas de rouler en compétition, ni en démonstration.

 La licence “Accompagnateur”:
Cette licence est destinée aux personnes adhérentes à un club affilié FFVRC. Elle est obligatoire pour
les ramasseurs, les mécaniciens et circuler dans la zone de course.
Elle ne permet pas de piloter une voiture et/ou une moto radiocommandée.

 La licence “Loisir”:
Cette licence est dédiée à une pratique loisir de la Voiture / Moto / MiniRC / Slot.

Elle permet aussi de participer aux manifestations amicales, démonstrations et accéder aux
zones de course.

 La licence “Moto”:
C'est une licence exclusive, dédiée uniquement à la pratique de la discipline moto, en loisir et en
compétition.

 La licence “Mini RC (Slot/Mini Z)”:
C'est une licence exclusive, dédiée à la pratique des disciplines mini-rc et slot, en loisir et en
compétition. Elles pourront s’ajouter.

 La licence “Ligue - Adulte”:
Elle est dédiée aux pilotes qui souhaitent participer aux championnats de Ligue Open/Promotion.
La licence Ligue est le premier niveau de compétition.

 La licence “Nationale - Adulte”:
Elle est dédiée aux pilotes qui souhaitent participer aux championnats de France et aux compétitions
nationales.

La licence Nationale s'adresse au haut niveau de compétition (selon règlement, certaines
compétitions sont sur sélection).

 La licence “Nationale - Jeune”:
Elle est dédiée aux jeunes pilotes de moins de 16ans, elle leur permet de participer à tous les
championnats fédéraux de tous niveaux, aux Grand Prix EFRA, et aux manifestations amicales.

Les Tarifs Officiels des Licences 2018
Licence NATIONALE
Licence NATIONALE – De 16 ANS (né après le 31/12/2001)
Licence LIGUE
Licence LOISIR
Licence MOTO (Licence indépendante de la Licence Auto)
Licence ORGANISATEUR
Licence ACCOMPAGNATEUR
Licence MINI RC
Licence INTERNATIONALE (à ajouter à une licence Nationale ou
Nationale Junior)
Assurance Garantie Optionnelle IA Sport +

58 €
27 €
41 €
24 €
32 €
20 €
17 €
17 €
45 €
12 €

Tarifs 2018 sans la licence plastique. Imprimable sur papier.
Option + 3 € pour la licence plastique
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Récapitulatif des Tarifs Club + Licence
Choix de Licence
Licence ORGANISATEUR
Licence ACCOLMPAGNATEUR
Licence MINI RC
Licence LOISIR
Licence LIGUE - Adulte
Licence MOTO (Licence
indépendante de la Licence Auto)
Licence NATIONALE
Licence NATIONALE – Jeune

Cotisation
Club
Coti
100 €
satio
100 €
n
100 €
club:
100 €
5
100 €
chèq
100 €
100 €
100 €

Vous avez moins de 16 ans (né
après le 31/12/2001) et ne voulez
pas faire de courses officielles
Licence FFVRC obligatoire afin
d'être couvert par une assurance, la
moins chère étant la Licence Loisir,
nous vous encourageons à la
prendre

ues
de
cauti
on de
20€
chac
un
Coti
satio
n
club
: pas
de
cauti
on.

0€
Licence LOISIR
Licence INTERNATIONALE (à
ajouter à une licence NATIONALE
ou NATIONALE Junior)
Assurance IA Sport

Licence
Fédérale
20 €
17 €
17 €
24 €
41 €
32€

Total
à Payer
120 €
117 €
117 €
124 €
141 €
132 €

58 €
27 €

158 €
127 €

24 €

24 €

45 €

45 €

12 €

12 €

La Cotisation Club est à régler par chèque :
 5 chèques de caution de 20€ chacun pour la formule chèques caution
 1 chèque unique de 100€ pour la formule carte de membres
 Pas de chèque de caution pour la formule moins de 16 ans
Chèque à établir à l’ordre de Sud Alsace Modélisme.
La Licence Fédérale est à régler par chèque à l’ordre du Club “Sud Alsace
Modélisme”
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Formulaire d’inscription 2018
Si RENOUVELLEMENT, N° de Licence FFVRC actuel obligatoire:...............................
Nom:.......................................................
Prénom:.....................................................
Adresse:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Nationalité:............................................
Date de naissance:......../......../........
Adresse e-Mail:.........................................................................................
Téléphone:.....................................................
Si le demandeur est mineur, veuillez noter les nom et prénom du Responsable Légal du
mineur ainsi que l’adresse, si celle-ci est différente de celle du demandeur.
Nom:.......................................................
Prénom:.....................................................
Adresse:......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...............................................................................................................
Téléphone:.....................................................

Discipline(s) Pratiquée(s)
ELECTRIQUE
1/5
1/10
1/12
Piste
Moto
Piste
Moto
1/5 et 1/4 (hors Motos)uniquement en Piste les samedis de 14h00 à 18h00

1/5

THERMIQUE
1/4
1/10

1/8

Le demandeur reconnaît avoir pris connaissance des modalités d’inscription
ainsi que du règlement intérieur du club et du règlement de la Fédération et
s’engage à les respecter.
 Type de Licence Fédérale choisie:
Organisateur
Accompagnateur
Mini RC
Loisir
Ligue Junior
Ligue
Moto
Nationale Junior
Nationale
Internationale
Précisez la deuxième licence choisie:…………………………........
 Assurance “IA Sport” (+12€): OUI

NON

Je ne souhaite pas bénéficier de la formule chèques de caution: je règle
donc la cotisation club par un chèque unique qui sera encaissé
directement en début d’année 2018.
Date et Signature du demandeur:
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Le Règlement Intérieur
1. Horaires d'ouverture de la piste : de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
2. Tous les pilotes doivent porter leur licence de façon visible et doivent pouvoir présenter
une carte de membres lorsque cela leur est demandé par une personne du comité.
3. Le sens du circuit est anti-horaire.
4. L'utilisation de la piste est strictement interdite à tous les non membres du S.A.M.
L’adhésion au club peut être contractée auprès du Président de l’Association Mr
MILLE Laurent 3 allée des Cornouailles 68440 LANDSER.
Tel : 03 89 81 46 98 ou 06 17 67 49 91
5. La piste sera fermée lors des journées de travail.
6. Tous les pilotes arrivant doivent IMPERATIVEMENT consulter le tableau de fréquences
et le renseigner avant la mise en route du véhicule.
7. Il est obligatoire de piloter depuis le podium.
8. Le public est interdit sur le podium, sous celui-ci, ainsi que dans les stands.
9. Le dessous du podium est strictement réservé aux courses (ravitaillements et contrôle
technique), et ne doit en aucun cas servir de stand.
10. Obligation de démarrer et d'arrêter les voitures dans la zone de décélération, devant le
podium.
11. Il est interdit de faire évoluer une voiture sans carrosserie, même pour des réglages.
12. Toutes les échelles thermiques doivent avoir un pot d’échappement et une boite à air
homologués.
13. Tous les pilotes doivent nettoyer leur emplacement et leur table avant de partir et
emporter leurs déchets (bidons carburant, chiffons, nourriture, etc..).
14. Tous les membres du S.A.M. se réservent le droit d'interdire l'utilisation du circuit à
quiconque ne respecte pas les installations et le règlement, ou qui présente un
comportement antisportif.
15. Tous les membres du S.A.M s'engagent à appliquer et à faire respecter ce règlement.
16. Le dernier membre à quitter le site est prié de vérifier que le courant soit coupé et que
le portail et le local technique soit verrouillé.

Le Comité
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Le Calendrier des Membres
Merci de Consulter notre site internet pour avoir le calendrier à jour:
http://www.sam-rc.com/membres.php#calendrier
INSCRIPTIONS AUX JOURNEES DE TRAVAIL
03.89.81.46.98
06.17.67.49.91
En complément des journées listées, des opérations plus ponctuelles seront organisées.
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Renseignements Complémentaires
Coordonnées du Président
MILLE Laurent
3, Allée de Cornouaille
68440 LANDSER
Téléphone: 03 89 81 46 98
e-Mail: laurent.mille@aliceadsl.fr

Coordonnées du Responsable de Manspach:
MILLE Gérard
Téléphone: 03 89 81 46 98
e-Mail: laurent.mille@aliceadsl.fr

Adresse du Club
Sud Alsace Modélisme
3, Allée des Cornouailles
68440 LANDSER

Adresse Piste de Manspach
Rue du Stade
68210 Manspach

Adresse Salle de Zillisheim (Indoor)
Rue de Didenheim
68720 Zillisheim

Site Internet
http://www.sam-rc.com
Pour tout renseignement vous pouvez contacter un responsable du Club en remplissant et
en envoyant le formulaire électronique de contact du Site Internet.
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