
 
 

Demande d’adhésion à l’aéroclub de Neuilly- année 2022 
 
Je soussigné(e) ...................................................................................................................... 
déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’aéroclub de Neuilly. Je 
déclare en accepter les termes sans réserve. 

J’ai bien compris que l’adhésion à l’Aéroclub de Neuilly me fait membre de fait du GUALM (Groupement 
des Usagers de l’Aérodrome des Mureaux) dont l’Aéroclub de Neuilly est membre.  
 
Je suis bien informé que les adhésions annuelles à l’Aéroclub de Neuilly ne sont pas reconduites 
automatiquement.  
 
Je suis bien informé que le bureau et/ou le chef pilote peuvent refuser une adhésion sur la base de 
l’absence ou la non-conformité des documents fournis, ou sur des éléments d’un comportement 
dangereux ou non respectueux des valeurs du club telles qu’énoncées par les fédérations auxquelles 
l’ACN adhère (FFA, FFPLUM…).  
 
Par la présente, je reconnais que mon adhésion sera effective, après approbation par le bureau, dès 
lors que mon compte pilote sera à jour (non débiteur), que ma cotisation annuelle sera payée 
intégralement (par chèque ou par virement à l’ACN), que mes documents seront à jour et que j’en 
aurai fourni copie au bureau de l’ACN. Ces documents sont listés dans le message de proposition 
d’adhésion.  

Je suis bien informé que, à compter du 1er janvier 2022, seuls les membres dont l’adhésion pour 
l’année 2022 est validée dans les conditions décrites ci-dessus pourront réserver des vols sur les 
aéronefs du club à l’aide de l’outil OpenFlyers, dont l’utilisation est obligatoire.  

 
La présente demande signée et les copies des documents peuvent être : 

– soit scannés et envoyés à acnbureau@gmail.com 
– soit déposés dans la boîte à lettres du club à l’entrée du site ou dans la « boîte à chèques » dans le 

bureau de piste (studio) 
– soit envoyés par voie postale à  

Aéroclub de Neuilly 
Aérodrome de Verneuil les Mureaux 
route Jean Pottier 
78130 Les Mureaux 

– soit remis en main propre à l’un des membres du bureau du club 

 
 

 

 

 

 Date et signature précédée de la mention ‘’lu et approuvé’’ 

mailto:acnbureau@gmail.com

