
 
Limousin Mini Racing Car  - Adulte à partir de 17 ans 

Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion 
 

Nom: .                                    .  Prénom: .                      . 

Né le:  .                       .     Profession: .                           . 

Adresse: .                                                                       . 

Code Postal: .                 .  Ville: .                                    . 

Adresse e-mail: .                                                             . 

Téléphone: .                           . 

 

Voiture Principale :  Thermique – Électrique (rayez 1 des 2) 

       Piste – TT – moto (rayez 2 des 3) 

Échelle: (entourez l'échelle de votre voiture) 

 1/4 – 1/5ème – 1/8ème– 1/10ème – 1/12ème – 1/8ème – Mini Z 
 

Si 2ème voiture :   Thermique – Électrique (rayez 1 des 2) 

       Piste – TT – moto (rayez 2 des 3) 

Échelle: (entourez l'échelle de votre voiture) 

 1/4 – 1/5ème – 1/8ème– 1/10ème – 1/12ème – 1/8ème – Mini Z 
 

Cotisation CLUB      

Adhésion individuelle: 

1ère adhésion 120 € (60 € à partir du 1er septembre de l'année) .                           . 

ré-adhésion 2021* 120 € (60 € pour les actifs, voir au dos) 50 € .                           . 

ou Adhésion Famille  

1ère adhésion* 100 € (50 € à partir du 1er septembre de l'année) .                           . 

ré-adhésion 2021 100 € (50 € pour les actifs, voir au dos) 50 € .                           . 

(* Montant cotisation réduite en raison de la COVID) 

Licence1 obligatoire (1 à choisir parmi les 3 ci-dessous): 

Loisirs : 24 € (pour accéder à toutes les structures du Club)  .                           . 

Ligue : 41 € (Pour participer aux compétitions en Nlle Aquitaine) .                           . 

Nationale : 58 € (pour participer aux compétions nationales) .                           . 

Option: carte de licencié plastifiée2 (conseillé la 1ère année) 3€ .                           . 

       

MONTANT TOTAL À RÉGLER :.                      . 

 

   Règlement  Chèque   Espèces   

 
Suite au verso 

 
 



              

 
Données recueillies : 
Les données indiquées dans la page précédentes sont recueillies avec votre accord : 

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents ; en aucun cas ces données ne 
seront cédées ou vendues à des tiers. 
Ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives, les membres élus du bureau du Lmrc 

et de la Fédération. 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant; vous 
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent en envoyant un e-mail à 
l'adresse du club: limousin-mini-racing-car@orange.fr 
 

 
 

Je déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du L.M.R.C. dont il m’a été 

remis un exemplaire, solliciter mon admission comme membre de l’association LIMOUSIN MINI RACING CAR 
ayant son siège social à ST PRIEST TAURION. 

Je m’engage à respecter ces règles, et notamment à payer les cotisations qui me seront réclamées.  
Signature :     

 

À St Priest Taurion le .                           . 

 

SIGNATURE: 

 

 

 

 

 

 

 

(1)Chaque type de licence est assortie d'une assurance couvrant le licencié dans la pratique de toutes les 
activités liées à la pratique de Véhicules Radio Commandés : elle comprend un volet Responsabilité Civile qui 
vise à indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels causés par un licencié, et, un volet 
Individuelle Accident qui couvre les blessures subies par le licencié dans le cadre de la pratique d'une activité 
de Véhicules RC sur un lieu affilié. 
Au moment de délivrer la licence, le club informera le licencié sur la possibilité qu’il a de souscrire (auprès de 
l’assureur fédéral) une assurance complémentaire dite IA+ pour un montant de 12€. 
(2) La licence est dématérialisée, elle vous parviendra sur votre boite mail, cependant si vous souhaitez recevoir 
une licence plastique, rajoutez 3€ au montant de votre licence. 
 

 

 

ré-adhésion: 

Extrait du règlement intérieur 

LES ENGAGEMENTS DU LICENCIÉ 
Sauf s’il l’annonce à son inscription, l'appartenance au LMRC implique l'engagement du 
nouvel adhérent par lequel il accepte les points suivants : le membre devra participer à la vie 
du club par 3 journées ou 6 demi-journées (travaux, organisations de courses et autres aides). 
Dans le cas contraire, sa cotisation de l’année suivante sera au tarif non actif année N-1 (tout 

comme la première année), et en cas de désaccord, refusée. Les membres âgés de moins de 14 
ans en sont exemptés. Le LMRC est libre de refuser toute inscription d’un membre notamment 
si celui-ci n’as pas été un membre actif pendant 2 ans. 

 

 



Limousin Mini Racing Car  -  JEUNES 
    14 à 17 ans et moins de 14 ans 
Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion  
 

 

Nom: .                                    .  Prénom: .                      . 

Né le:  .                       .     Profession: .                           . 

Adresse: .                                                                       . 

Code Postal: .                 .  Ville: .                                    . 

Adresse e-mail: .                                                             . 

Téléphone: .                           . 

 

Voiture Principale :  Thermique – Électrique (rayez 1 des 2) 

       Piste – TT – moto (rayez 2 des 3) 

Échelle: (entourez l'échelle de votre voiture) 

 1/4 – 1/5ème – 1/8ème– 1/10ème – 1/12ème – 1/8ème – Mini Z 

 

Si 2ème voiture :   Thermique – Électrique (rayez 1 des 2) 

       Piste – TT – moto (rayez 2 des 3) 

Échelle: (entourez l'échelle de votre voiture) 

 1/4 – 1/5ème – 1/8ème– 1/10ème – 1/12ème – 1/8ème – Mini Z 

 

Cotisation CLUB     

1ère adhésion 14-17 ans  80 € (40 € à partir du 1/09)  .                           . 

ré-adhésion 2021* 80 € (40 € pour les actifs, voir au dos)      40 € .                           . 

Adhésion et ré-adhésion  Moins de 14 ans 30 €  .                           . 

(* Montant cotisation réduite en raison de la COVID) 

Licence1 obligatoire (1 à choisir parmi les 2 ci-dessous): 

Loisirs ou non pratiquant : 24 € 
(pour accéder à toutes les structures du Club)    .                           . 

Ligue ou Nationale  :  27 € (Pour participer aux compétitions) .                           . 

       Option: carte de licencié plastifiée2(conseillé la 1ère année) 3€ .                           . 

 

 

      MONTANT TOTAL À RÉGLER :.                      . 

 
   Règlement  Chèque   Espèces  
 
 
 

 

 

Suite au verso 
 



 

 
Données recueillies : 
Les données indiquées dans la page précédentes sont recueillies avec votre accord : 

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents ; en aucun cas ces données ne 
seront cédées ou vendues à des tiers. 
Ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives, les membres élus du bureau du Lmrc 

et de la Fédération. 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant; vous 
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent en envoyant un e-mail à 
l'adresse du club: limousin-mini-racing-car@orange.fr 
 

 

 

 

Je déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du L.M.R.C. dont il m’a été 
remis un exemplaire, solliciter mon admission comme membre de l’association LIMOUSIN MINI RACING CAR 

ayant son siège social à ST PRIEST TAURION. 

Je m’engage à respecter ces règles, et notamment à payer les cotisations qui me seront réclamées.  
Signature (d’un parent pour les mineurs) :     

 

À St Priest Taurion le .                           . 

 

Signature du parent: 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Chaque type de licence est assortie d'une assurance couvrant le licencié dans la pratique de toutes les 
activités liées à la pratique de Véhicules Radio Commandés : elle comprend un volet Responsabilité Civile qui 
vise à indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels causés par un licencié, et, un volet 
Individuelle Accident qui couvre les blessures subies par le licencié dans le cadre de la pratique d'une activité 
de Véhicules RC sur un lieu affilié. 
Au moment de délivrer la licence, le club informera le licencié sur la possibilité qu’il a de souscrire (auprès de 
l’assureur fédéral) une assurance complémentaire dite IA+ pour un montant de 12€. 
(2) La licence est dématérialisée, elle vous parviendra sur votre boite mail, cependant si vous souhaitez recevoir 
une licence plastique, rajoutez 3€ au montant de votre licence. 

 

 

ré-adhésion: 

Extrait du règlement intérieur 

LES ENGAGEMENTS DU LICENCIÉ 
Sauf s’il l’annonce à son inscription, l'appartenance au LMRC implique l'engagement du 

nouvel adhérent par lequel il accepte les points suivants : le membre devra participer à la vie 
du club par 3 journées ou 6 demi-journées (travaux, organisations de courses et autres aides). 
Dans le cas contraire, sa cotisation de l’année suivante sera au tarif non actif année N-1 (tout 
comme la première année), et en cas de désaccord, refusée. Les membres âgés de moins de 14 
ans en sont exemptés. Le LMRC est libre de refuser toute inscription d’un membre notamment 

si celui-ci n’as pas été un membre actif pendant 2 ans. 

 



Limousin Mini Racing Car  
Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion  
Crawler – Bénévole – Accompagnateur 
 

 

Nom: .                                    .  Prénom: .                      . 

Né le:  .                       .     Profession: .                           . 

Adresse: .                                                                       . 

Code Postal: .                 .  Ville: .                                    . 

Adresse e-mail: .                                                             . 

Téléphone: .                           . 

 

Voiture Principale :   

    

    Échelle: (entourez l'échelle de votre voiture) 

 1/4 – 1/5ème – 1/8ème– 1/10ème – 1/12ème – 1/8ème – Mini Z 

 

Cotisation CLUB     

MiniRC/crawler seulement plus de 14ans :        30 €  .                           . 

MiniRC/crawler seulement moins de 14 ans :    20 €  .                           . 

Moins de 14 ans ou bénévole :                         30 € .                           . 

Accompagnateur avec prise d'une licence course : 15 € .                           . 

 

Licence1 obligatoire (1 à choisir parmi les 2 ci-dessous): 

Loisirs ou non pratiquant :     24 € 
(pour accéder à toutes les structures du Club)    .                           . 

Mini RC / Slot (exclusive) ou Accompagnateur :   17 €  .                           . 

Organisateur :      20 €  .                           . 

Option: carte de licencié plastifiée2 3€    .                           . 

      MONTANT TOTAL À RÉGLER :.                      . 

 

   Règlement  Chèque   Espèces  


 

(1) Chaque type de licence est assortie d'une assurance couvrant le licencié dans la pratique de toutes les 
activités liées à la pratique de Véhicules Radio Commandés : elle comprend un volet Responsabilité Civile qui 
vise à indemniser les tiers victimes de dommages corporels ou matériels causés par un licencié, et, un volet 
Individuelle Accident qui couvre les blessures subies par le licencié dans le cadre de la pratique d'une activité 
de Véhicules RC sur un lieu affilié. 
Au moment de délivrer la licence, le club informera le licencié sur la possibilité qu’il a de souscrire (auprès de 
l’assureur fédéral) une assurance complémentaire dite IA+ pour un montant de 12€. 
(2) La licence est dématérialisée, elle vous parviendra sur votre boite mail, cependant si vous souhaitez recevoir 
une licence plastique, rajoutez 3€ au montant de votre licence. 
 



 
Données recueillies : 
Les données indiquées dans la page précédente sont recueillies avec votre accord : 
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents ; en aucun cas ces données ne 

seront cédées ou vendues à des tiers. 
Ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives, les membres du bureau du Lmrc et de 
la Fédération. 
Droit d’accès et de rectification : vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des 
données personnelles, en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant; vous 
pouvez demander leur rectification et leur suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de limousin-mini-
racing-car@orange.fr 

 
 

 

 

Je déclare, après avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du L.M.R.C. dont il m’a été 
remis un exemplaire, solliciter mon admission comme membre de l’association LIMOUSIN MINI RACING CAR 

ayant son siège social à ST PRIEST TAURION. 

Je m’engage à respecter ces règles, et notamment à payer les cotisations qui me seront réclamées.  
Signature (d’un parent pour les mineurs) :     

 

À St Priest Taurion le .                           . 

 

Signature du nouvel adhérent : 

 

 

 

 

Nom et signature du membre du CD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


