AEROCLUB DU VAR
Aérodrome de Cuers-Pierrefeu
83390 Cuers
Guide de rédaction et d'utilisation
du formulaire de réinscription à l'Aéroclub du Var
(version du 01 octobre 2022)

Etape 1 : Remplir les champs relatifs à votre identité (Nom, prénom, date de naissance et n° FFA).
Etape 2 : Cocher vos choix, en fonction de votre âge et des options choisies.
Etape 3 : Noter le total des sommes dues en fonction de vos choix.
Etape 4 : Cocher le mode de paiement choisi :
Cas 1 : Si vous choisissez le paiement par carte bancaire, effectuez-le à l'accueil, inscrivez le
dans le cahier des paiements et remettez ce formulaire signé avec le ticket de CB au
secrétariat de l'ACV (en main propre ou dans la boite aux lettres).
Cas 2 : Si vous choisissez le paiement par chèque à l'ordre de "Aéroclub du Var", remettez ce
formulaire signé au secrétariat de l'ACV lors de votre paiement sur place (inscrire le paiement
dans le cahier des paiements) ou envoyez le par courrier accompagné du chèque.
Cas 3 : Si vous choisissez le prélèvement direct sur votre compte Aerogest (Option requise pour
les membres afin de faciliter le travail du secrétariat, Merci.), effectuez votre paiement
par Internet pour provisionner votre compte Aerogest en conséquence et retournez le
formulaire au secrétariat de l'ACV (remise sur place ou par courrier ou par mail
(contact@aeroclubduvar.com)).
Etape 5 : Pour une réinscription, vérifiez vos données personnelles dans vos comptes Aerogest-club
et FFA/SMILE (https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Smile.awp) (vous pouvez en profiter pour imprimer votre
fiche de préparation de saisie SMILE pour votre réinscription FFA) puis cocher les cases
correspondantes et signer le formulaire de réinscription ACV). Cochez ensuite « J’ai lu et accepté les
statuts et règlement intérieur »
Etape 6 : A réception du formulaire et du paiement associé (selon le cas), le secrétariat :
- vérifie les données du formulaire,
- crédite le paiement par carte bancaire ou chèque sur votre compte Aerogest (cas 1 et 2),
- vérifie votre crédit dans Aerogest (cas 3),
- débite votre compte Aerogest (cas 1, 2 et 3),
- déclare votre réinscription sur le site SMILE de la FFA (cas 1, 2 et 3) avec la fiche de réinscription FFA,
- met à jour la date de validité club et FFA de votre compte Aerogest (cas 1, 2 et 3).
Rappel : chaque membre cotise annuellement au minimum :

- à la cotisation d'adhésion annuelle au club (membres actifs et membres adhérents),
- au fond de casse annuel du club (membre actif),
- à la cotisation annuelle à la FFA (membre actif).
Voir l'exemple de formulaire rempli page suivante, concernant M. Alain DUPONT-DURAND, qui est né le
03/10/1969, membre actif, effectue son règlement par Internet pour un prélèvement direct sur son compte
Aerogest pour faciliter la tâche du secrétariat. Il précise que sa cotisation FFA est prise dans un autre club
(cas particulier).

Formulaire de (ré)inscription pour l'année 2023
Valable du 01 octobre 2022 au 30 septembre 2023

Votre identité:
Nom :

DUPONT-DURAND

Prénoms :

Alain

Date de naissance :

03/10/1969

Numéro FFA (si déjà inscrit FFA)

12345678

Votre (ré)inscription:

- 25 ans

+ 25 ans

Droits d'entrée (à la 1° inscription):

20 Euros

40 Euros

Cotisation d'adhésion (annuelle):

70 Euros

140 Euros

Prévoyance casse avion (annuelle):

20 Euros

40 Euros

Divers
Carnet de vol (nouvel élève)

17 Euros

Livret de progression en ligne (élève)

50 Euros

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

___ Euros

Total (inscription et divers) :

180

Euros

Votre mode de paiement :
Par carte bancaire au secrétariat ACV :
Par chèque remis au secrétariat ACV :
Par prélèvement direct sur mon compte Aerogest :
J'ai vérifié mes données Aerogest (réinscription)

Oui

J'ai vérifié mes données SMILE/FFA (réinscription)

Oui

J'ai lu et accepté les statuts et règlement intérieur

Oui

(https://www.ffa-aero.fr/FR/frm_Smile.awp)

Merci de noter que ma licence FFA est prise par l'aéroclub de Savoie, mon autre club.

Observations :

Date :

01/10/2022

Signature :
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