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Chapitre L - ADMIMSTRATION GÉXÉnalB

1. _ MISE EN APPLICATION DU

Le Règlenent lnlérieur s'oppligue à lous les odhérents du club. oux visiteurs invités oinsi gu'aux licenciés non
adhérents dÈs lors gu'ils sont autorisés à utiliser les instolloÿions du club. Il erl.lre en vigueur des so publicotion
et il est aifiché dons le locol du club eÿ ou terroin.

2. DELEGATION D'A

o-

c-

b-

Por le présent orticle, le Bureou Directeur délà4ue à chogue odhérent du club I'outorité porTiculière de foire
tespecter le Règlement Intérieur selon les dispositions des deux olinâs gui suivent.

Tout odhérent qui constoTe un tnonguement ou Reglement Tntérieur et plus porTiculièrement oux consignes de
sécurité ou terrain o l'obligation d'en aviser imnédiotement le conirevenont en l'invitant oimoblement à
corriger son comPortement. En cos de rzfus, il en infornera ou plus tôt le Bureou Directeur, sons engoger
d'ouire oction.

Tout odhérent gui constote un cornportement particulièrement dutgereux au terroin, à lo pisTe, dons les
locoux ou en réunion, a le devoir de s'opposer immédioTement oux ogissements du contreyenont, ett re4uéront
si nécessaire l'oide des outres odhérents présents ou même de la lorce publigue. fl doit de plus en informer
le Bureou Directeur dons les délois les plus brefs.

3.-

a- Le lerrain mis à disposition du club élont situé dons l'espoce oérien contrôlé por lo Tour de l'oéroport de
Clermont-Ferrond, lo détention de l'ottestation de formotion en ligne exigée par les décrets d'opplicotion de
lo loi Drones Porus en 2Ol8 et délivrée soit por la DGAC soiT por lo FFAÂÂ est obligcloire pour voler en
extérieur sur le terroin du club. L'oitestotion devro àtre présentée lors des formolités d'odhésion ou, oprà
obtention, dons le mois gui suit. /4 défaut, l'odhérent ne pourra W être autorisé à pratiquer I'activité sur le
terrain du club et Pourra voir son adhésion résiliée sans pouvoir prétendre à un guelconque renboursement.

Les odhesions telles que définies dons les stotuts de lossociotion sont limitées ou nombre de 100.

Lo volidité des odhésions et des renouvellements d'odhésions comrnehce le jour de l'enregistremenf de
l'adhésion por le Bureau Directeur et se termine le 31 décembre de l'année suivante, souf cas particuliers
mentionnés dons cet orticle. Lo volidilé des licences assuranc es fédérales n'est pos définie por le club mais
par les stotuts et Ie reglement intérieur de lo FFAM.

Les nouvelles odhesions et les renouvellenents d'odhésions ont lieu ou cours du 4è'" frihestre de chaque
onnée ô portir du 1"" septembre . Une f iche d'odhésion e.sI éditée à cet efîet por le club, portant le millesime

c-

b-

d-



e-

î-

h-

de l'onnée suivante et fixont les nouveoux tarifs opplicables pour les odhésions et pour les licences
1édéroles.

Toute demanda d e renouvellement d'odhesion présentée avant le 1"" septembre sera rejetée.

Une demande de nouvelle odhésion reçue entîe le 1"" juillet el le 31 ooût sera trditée en lont qu'adhésion

"Posseport Découverte" voloble deux mois, puis Transformée en odhésion ordinoire si lo demonde est
mdintenue.

Une demande d'odhésion reçue os cours du 1"" semestre se?a t?oitée en tont gu'odhésion ordinaire pour
l' année en cours, voloble uniguernent jusgu'ou 3l dércenbre de la mëme ornée.

Tout odhérent qui ne rurouvelle pos son odhésion ovont le 31 décembre perd so guolilé d'adhérent le 31

décembre à minuit et n'esI plus outorisé à utiliser les locoux, le terrain,lo pisle et tous les services du club.

i- TouTe reprise d'adhésion ou-delà de 6 mois d'interruption est soumise ou paiement du droit d'qtlrée en

vigueur.

4.-

Tout monguement ou RàrglemenT Tntérieur a<pose le contrevenont à des sonctions prononcées por le Bureou
Directeur et pouvont oller de lo réprimonde à l'interdicTion de vol, et jusgu'à la rodiation en cÂs de fcLute grave.

FltJctrJ- - ARBTTRAGEI

Tout conflit, litige ou désoccord sero orbitré par le Bureau Directeur. 5i une oction judicioire est nécessoire, la
juridiction compétente est le Tribunal Administratif de ClermonT-Ferrond.

Chapitre II. - TERRÀIN, PISTE ET ZONE DE vol,

6. _ AEROMODÈLISTES NON

Pour ufiliser le terroin et lo piste. un oéromodélisTe non odhérent doit y âtre autorisé comrne suif :

a - Autorisation orale (voloble seulement pour lo journée) ; elle peut être donnée par un adhérent mojeur présent
sur ploce, sous str responsobilité et ou besoin ovec l'accord d'un membre du Bureau joint por téléphone.

b - Autorisotion écrite (outorisotion de longue durée) : la demonde esT à odresser ou Président du club,
accompagnée de lo photocopie de la licance FFAM. En retour, I'outorisotion préciserd les condiTions d'occès
et de vol oinsi gue la durée de volidité. L'oéromodéliste autorisé doit pouvoir présexter cetle oulorisation ou

terrain.

c - Dons les deux cos, le demondeur doit être tiTuloire d'une licence ossuronce FFAM en cours de volidité et il
est ienu de respecter le ReglemenT Inlérieur et toutes les disposilions porticulières gu'il peéconise,
notohment à l'Article 8- /I^ODALITES DE VOL, oprà en avoir pris connoissonce. En porticulier, il est
obligotoiremeni déte.rlrteur de lhttestoTion de formotion en ligne DGAC ou FFAÂÂ.

7. _ZONES AU SOL

Deux zonas à accèx réglementé sont définies I une zone dite PUBLIC et une zone dite AERO. Lo délimiTotion en
est matériolisée sur ploce par une barrière physique et por des ponneaux d'information. Le plon de sitr"ution des
zones est annexé ou present rà,{lzmant eI en fait portie intégrante. son respect est impérotif el s'impose à
tous.

o - ZONE PUBLIC : Cetle zone comprerd le porking, les terrains de sports voisins (fooT, rugby) et l'ouvent et
ses abords tels gue définis sur le plon. Aucune ocTivité d'oéromodélisme n'y est autorisée. A l'exception de
f'ouvent et de ses obords, dont l'occà est téseNé à l'usoge du club (voir ci-oprès), cette zone eÂt
occessible à tout public.

9'
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Accès réservé : L'owent eT ses obords sonT exclusivernent réservés à l'usoge du club. L'occes y est libre
pour les odhérents, leur famille et leurs invités, oinsi gue pour tout oéromodéliste non odhérent si
outorisé.selon I'orticle 6. Il est strictehent interdit d'y plocer une toble de montage pour préporer un

oéromodèle ou d'y foire tourner un moteur guelcongue é4uipé d'une hélice d'ovion ou d'un rotor
d'hélicoptère.

b - ZONE AERO : Cette zo e est occessible à toui odhérenT et à tout oéromodéliste non odhérent si outorisé
selon I'orticle 6. Un invilé non-licencié peut occompogner un licencié adhérent, sous lo responsabilité
personnelle et lo surveillonce du licencié invitant. Cette zone est constiTuée por I'ensemble du site
d'oéromodélisme en dehors de lo zone PUBLIC.

c - Pour des situctions porticulières, telles gue monifestotion interne ou club, démonstrotion publigue,
comPélition, etc., de.s dérogations ô ces dispositions pourront ëtre décidées por le Bureou Directeur.

8. _ MODALITES DE VOL

a - Le terroin étont situé dons l'espoce oérien contrôlé par lo Tour de l'oérodrome de Clermont-Ferrond, lo mise
en @uvte des oéromodèles est soumise à protocole. Ce protocole est diîfusé à tous les membres du club sur
reguête oupres du Bureou Directeur et à toute personne en foisont lo demonde (invit& non odhérents).

b - Le protocole impose lo délivronce à chogue odhérent d'une ottestotion individuelle de responsobilité volonl
outorisotion de vol. Celte attestotion de responsobiliTé ne sera délivrée gue sur présentotion de l'ottestation
de formation DGAC ou FFAM. En conséquance, oucun vol ne sero ouTorisé pour les non détenteurs de cette
l'ottestotion de formotion guelle que soiT lo mosse du modèle mis en æuvte.

c - Tout oéronodéliste, membre ou invité, désiront mettre en @uvre un oéromodèle est lenu d'ovoir pris
connoissonce et de ?especter le protocole an vigueur. Le non respect du protocole est guolifioble de laute
grove possible de sonction.

d - Toul monguement ou respect du protocole, y compris ceux ne perturbant pos lo circulation oériettne, devra
impéroTivement être signalé ou Bureou Direcleur por le découvreur. Une onolyse pourro être m?^ée pou?

convenir des suites et des éventuelles sonctions à opporter.

9. _ TELEPHONE§ PORT

c-

Certoins émetteurs peuvent être perturbes por un téléphone portoble fonctionnont à proximité immédio1e.
Ces perturbotions peuvent qboutir ou crosh de l'oéromodèle. Tout aéromodéliste est donc tenu de limiter
ouTdnt gue Possible l'utilisotion simultanée de téléphones porTobles à proximité de tout ét$etteur, tout en
s'ossuronT gu'il peut joindre tres rapidement et à tout momenT lo tour de contrôle de I'aérodrome de
Clermont-Ferrond comme précisé ou § 6.3 du protocole mentionné à l'Article 3.

Les pilotes utilisont un émetteur susceptible d'être perturbé doivenl exercer une vigilance porticulière sur
ce point vis-à-vis de leur entouroge proche.

En zone PUBLIC l'usoge du téléphone portoble est libre.

IO. _ DEVOIRS DE BASE DE L'

Lo proximité d'autres activites sportives ou lo présarce du public imposent de respecter les regles les plus
élémentoires de prudatce, de courtoisie et de bon voisinoge en toutes circonslances.

Le portoil centrol doit impérotivement rester libre de tout véhicule pour permettre le possage évetluel de-s
services de secours.

Dès son arrivée, chogue pilole doit oller ô lo rencontre des personnes ptésentes et les soluer en se faisont
connoître, ofin d'éviter tout molenlendu éventuel sur sa guolité d'odhérent du club ou de piloTe licencié. 1l

o-

b-

o-

b-

c-
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A-

e-

doit consulter les ponneoux de îré4uences ofin de prendre connoissoncê des fré4uences en cours
d'utilisofion.

Le matériel doit être instollé sur une toble de montoge ou une toble personnelle plocée à proximité des
autres tobles. L'instollation sur le taxiwoy, lo piste eT à fortiori en zone PV9LI:C est strictement interdite.

fl est expressément interdit de fumer à proximité de tout réservoir, bidon ou rétcipient cont€rxmT ou ayonT

contenu du corburont.

1- Avant unpremier vol, il est fortement conseillé ou débutont en pilotage ou en conslrucTio n de loire vérifier
sur place son motériel por un monileur ou un odhérent a<périmu:/J (si possible gualifié "Pilote de
Démonstrotion").

g - Le dérnrroge et le-s régloge-s d'un moTeur thermigue doivent se foire obligoloirement sur les éguipements de
démarrage. Tout outre emplocement est prohibé, y compris le toxiwoy ou lo piste. Si son hoteur cole ovont le
décolloge,le pilote doil revenir dans lo zone de démorroge.

h - Le démorrage d'un moteur thermique est sTrictement interdit à hoins nues ou ovec un monche en bois non
protégé par un manchon de cooutchouc.

i - Le rodoge d'un moteur est interdit en zone PUBLIC ainsi gue sur lo piste, le laxiwoy et les tables de
montoge. Il peut être effeclué sur une Toble de démorrage ou un emplacement de démarroge si cette
occupation n'enTroîne oucune gêne pour les outres oéromodélisfes. Quelle que soit lo méthode qu'il emploie,
I'aéromodéliste esT tenu d'assurer lo meilleure sécurité possible. En particulier, I'usoge de serre-joints
stondards est formellement inlerdit. Le rodoge ne peut êIre realisé qu'oprà ovoir obtenu l'occord des
aéromodélistes pr ése-nt s.

j - 5i d'autres pilotes ottendent pour voler, il convient de limiter ou minirnum la durée des régloges, mois sons
jomois perdre de vue les impérotifs de sécurité.

k - En arrivont à proximiTé de lo piste, le piloie doit s'annoncer cloiremenT et s'ossurer gu'il n'y o oucun pilote
en phase de décolloge ou d'opproche. fl ne doit s'engageî sur lo piste gu'opres ovoir eu l'occord des pilotes
présents.

l- Pour les vols, les pilotes doivent se .eerouper sur I'emplocenent spéciol situé en bord de piste (voir plon
d'orgonisofion des vols) et onnonce? fort et cloir tout décollage, atterrissoge ou traversée de lo piste. Il est
ex9tessément recommondé de ne pos rester derrière son avion pour le faire décoller. Duront les vols, les
pilotes doivent ioujours rester dos ou public.

m - Le premier pilote présent donne le sens de décollage et d'alTerrissoge (QFU). En cos de nécessité de
chongement de QFU, tous les piloTes en vol doivent être consultés.

n - En cos de problème, le pilote doit poser son oéromodèle en urgence, moteur au rolenti, dons la zone foce oux
pilotes. Il ne doiT Pos hesiter à "crcsher" son oéromodèle s'il présente un risgue grove pour la sécurité.

o- Un pilole ne doiT pos hésiter à se foire oider ofin de préserver lo meilleure sécurité possible. Lo manipuloTion
d'un moteur thermique ou électrique, é4uipé d'unehélice ou d'un rotor, n'est jornois sons donger.

p - Tout oéromodéliste doit prendre en compte et surveiller en perhonence l'état et l'évolution des conditions
météorologigues.

q - La présence des chiens sur le lerroin est tolérée et soumise aux mêmes restrictions d'occès gue leurs
rnoîtres. Ces restrictions sont définies à l'orticle 7 du préserdr reglemenl. Toutefois, aucun chien n'est toléré
dons les aires de vols telles gue définies dons l'onnexe « Plon d'orgonisotion des vols » de ce Reglement.

| - Lo p?opreté du site est l'afîaire de chocun. Tous les détritus doivenf âire ramossés. Les popiers, chiffons et
outres déchets seront plocés dons les poubelles qui sont ptésentes sur le siîe. Les morceoux d'aéromodèles,
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les bidons et outres détritus spécifiques à l'oéromodélisme seront emportés por leurs propriétsires
respectifs.

s - Toute onomalie ou dégradation doit ètre signolée dons les plus brefs délois ou responsdble du terroin, au

Président du club ou à l'un des membres du Bureou Directeur.

11. -

G- Les fré4uences utilisables sur le site sont celles gui sont outorisées pcr lo legislotion fronçoise e.n vigueur et
por d'évenTuels accords de portoge étoblis ovec d'outres clubs locoux (por exemple club naval). Le non-
respect de ces trén$ertces peut ettsager lo responsabilité pâwle du contrevenant en cos d'incident ou

d'occident. Des dérogotions peuvenl toutelois être accordé:es à titre exceptionnel par les outorités
comPétentes pour des monifestations publigues, des compétitions, des démonstrations, etc.

Choque pilote émellont dons les bondes des 27,35, 40,41 ou 72 MHz doit obligoloirenent posséder une
pince de lré4ue-nce ovec son nom, so pholo et la fré4uence exocle ulilisée, indigues très lisiblement. Avant lo
rnise en morche de son émetteur, il doif s'ossurer de lo disponibililé de la fré4uence et poser so pince sur
l'un des panneaux à l'endroit corespondonl. Ces considérotions ne s'oppliquenT pos à lo bande des 2,46H2.

5i h'fré4uettce de son émetteur se trouve à moins de 20 k4z (u ?7,35,40,41 ou72 MHz) d'une fré4uence
en cours d'utilisotion, le pilote doit obligotoirement demonder l'occord du pilote gui utilise cette fréquence.
Au besoin, un essoi ropide entre les piloles permetTra de vérifier l'obsence ou non de brouillage.

En cos d'affluence, l'occupolion d'une fréquence dons les bondes des27,35,40,4tou7?MHzest limitée à
3O minutes consécutives.

Les zones d'évolution des oéromodèles se situent sur les porties Est et Nord du terroin dons lo limite du
volume de vol délini dons le protocole mentionné à l'orticle 8. Le plon d'orgonisotion des vols précise les
différqies zones de survol oinsi gue les couloirs d'évolution. Ce plcr:. esl onnexé ou présent rè4lemerrt et en
fait portie intégronte. Son resp€ct est impérotif et s'impose à tous.

Les vols d'entroînemeni suivonl un progromme de vol imposé (compétitions el examens) doivent respecter le
cadre de vol motérialisé por un lrocé sur lo piste et consultoble sur le plon d'orgonisotion des vols. Les
évolutions en dehors de ce codre doivent être stricTement limitées aux mon@uvres de décolloge, d'opproche
et d'otterrissoge, ou à Toute autre manæuvre nécessoire à lo sécuriIé du vol.

Il est slriclehent interdit en toutes circonstonces de survoler lo zone PUBLIC, les terroins de sports (foot,
rugby, othlétisme, bicross,..), le chemin de lo MotTe et l'oncien chemin de Cournon à Pont-du-Chôtaqu. Des
autorfsalions spéciales pourront être accordé,es por les outorifés compétentes pour des honifestations
publigues, des compétitions, des démonstrotions, etc.

13. -
Les aéromodèles outorisés de plein droit sur le site sonf ceux opportenont à la catégorie A délinie gar
l' A??êté Ministériel du 17 décembre 2075, à sovoir les aéronefs de mosse totole inlérieure ou éryale à 25 Kg

ou décolloge et répondont oux limiTctaons énumérées dons l'Arrêté (notornmeht ollindrén < 250 cm3 ou

puissance < 15 KW).

Lo mise en æuvre d'un modèle de colé:gorie A de mosse ou décolloge supérieure à 8009 est soumise à lo
déTention de l'oTtestotion de formation e-n ligne délivrée por la DêAC ou lo FFAM. P.appelons aux télépilotes

b-

c-

d-

b-

e- Aprà l'orrêt d'un émetteur dans les bondes des ?7,35,40,41 ou 72 MHz, son propriétoire doit
immédiotement îeprelr.dîe sa pince pour libérer lo fréquuce. fl doit sassurer gue son émetteur ne sero à
oucun lnotr1enf mis sous tension lont gue so pince n'est pos à nouveou disposée sur le tobleou de l1Quetces

12. - ZONES

o-

o-

b-
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que l' enregistrenent des modèles de ce type est requis conformément à la réglementotion en vigueur et
relève de leur responsabilité propre.

c- L'utilisolion d'un aéromodèle de caté:gorie B est soumise à une outorisotion ministérielle eT devra

fualement recevo;,r l'outorisotion écrite du Bureau Directeur oprès exomen d'une demonde déTaillée et
circonstonciée-

d - La zone principole de vol, située à l'Est de lo piste, est utilisoble por tous les ÿpes d'oéromodèles (voir
plon).

e - Pour des roisons de sécurité, il est interdit de foire voler simultonément des hélicoplàes de diomètre
rotor supérieur à 750mm et des ovions. Les pilotes respectifs doivent se conc€rter otin de respecter une
alternance pouvont convenir à tous.

f - Le.s aéromodèle.s légers de type < Pork Flyer ,, u fndoo» ou F3K (loncé-moin), hélicoptères ei multi-rofors
de noins de 4OOg, sont autorisés à voler simullonément ovec tout outre oéromodèle évoluont dons lo zone
principole, à condition de liniter leurs évoluTions à la zone gui leur esf résewée, siTuée ou nord du toxiwcy.
Dons cette zone, les vols des aéromodèles se font por concertation entte les pilotes concernés el an

respectont le tobleou de fré4uences eT le.s consignes de sécurité. Le plon d'orgonisation des vols indigue les
zones devol et les coiégotis correspondontes d'aéromodèles.

En toute circonstonce, le Bureau Directeur se rés erve le droit de déterminer si un oéromodèle est autorisé à
évoluer dons cette zone en fonction du niveou de risque gu'il représente.

g - Un silencieux eîficace est obligotoire sur tout moteur thermique d'une cllindrée é.gale ou supérieure à 1,5

cm3. Le niveûu de bruiÿ moximum outorlsé por la FFAM est de94 dBA sur piste en dur et de 92 dBA sur
herbe.

14. _ CRASH ET

Toute personne reconnue responsoble du crash d'un oâomodèle ou d'uae détériorotion guelcongue, y compris
sur les infrostructures du terroin, doit ossumer elle-même ou por son ossurcnce les frois occosionnés por son
ocle.

Tout incident ou occideni doit être signolé sons délai ou President du club ou à l'un des mEmbres du Bureau
Directeur. Si nécessoire, une décloration d'occident devra ètre faile sons ottendre ouprâs de lo compagnie
d'ossuronces concernée (celle de lo FFAI'vi ou celle du responsoble de l'occident).

15. _ ACTIVITE

EIle se déroule ou gymnose du college de lo Ribeyre mis ô disposilion du club por la municipalité. Les sânces ont
lieu les somedis de 1Oh à 22h de début ocTobre à mi-moi, souf certoins somedis pendonT les voconces scoloires.

Les modàles sont de type indoor de mosse inférieure à 4009 et de performonces er vilesse compotibles ovec le
volume et lo houleur de lo solle.

L'uTilisoiion de lo solle est soumise oux mêtnes regles, guond elles peuvent s'appliguer, gue l'activité extérieure
(prudence, courtoisie, propreté... cf. orTicle 10)

Chapitre III. - ECOLE DE PILOTAGE (ECOIÀGE)

16. _ DISPOSITIONS GENÉRALES DE L

o - Les cours de pilotoge sont ouverts grotuiiement à tout odhérent du club sons conditioh d'â9e. Ils ne sont pos
ossujettis à une durée Ptédêterminée ni à des dotes fixes. Les moniteurs définissent d'un commun accord
ovec leurs élèves les rnodolites de leurs cours. Un responsable générol de l'écolage, désigné por le Bureou
Directeur, supervise et coordonne le fonctionnement del'êcole de pilolog€.

o-

b-
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b - Le nombre d'élèves pris en charge por un moniteur est loissé à l'oppréciation de choque moniteur selon ses

disponibilites. Les demondes des condidots sont à odresser ou responsoble de l'ércologe ou ou Président du
club.

c- Les sânces sont réalisées avec l'aéromodèle et le matériel rodio du club. Pour l'utilisation en double
commonde, le moniteur peut si besoin disposer d'un côble de lioison et d'un émetteur gui lui sont affectés
por le club. Par lo suite, l'élève peut demonder à tester son avion personnel en double commonde ovont d'être
lôché, sous réserve d'un contrôle technigu e, de sécurité et de portée du modèle en guestion.

@
a- L'écolage est ptodigué bénévolemett, ovec un minimum de contraintes et après entente mutuelle entre le

moniteur et l'élève. Il est donc instomment demondé à l'élève, en cos d'obsence prévisible, de prévenir le
moniteur ou plus tard la veille de la séance.

b - Toute obsence intenpeslive et non justifiée peui entroîner lo suspension ou I'arrêt définitif des sénnces
pour l' élève concerné.

c - Au cos où les conditions météorologigues prévisibles ne permettroient pos d'effectuer une séonce d'écolage,
ou en cos d'indisponibilité du moniteur, ce dernieî doil en informer l'élève ou plus tord lo veille de la sénnce.

d - Læ sénnces d'écolage ne bénélicient d'aucune priorité porticulière au terroin. L'occupotion de-s fré4uences
et de lo zone de vol doil îe.speciat les consignes générales valables pour tous les pilotes.

18. _ RESPONSABILITES ET

o - Le moniteur doit s'ossurer ovont chogue séance que son motériel est en parfoil état de marche.

b - En cos d'utilisotion du motériel de l'élève,le moniteur ne peut èlre tenu responsoble des déqâts occosionnés
duront lapprentissage, même si l'incident o lieu quond le moniteur est le pilote.

c - Le monifeur o l'obligotion de refuser de voler si le nwtériel de l'élève ne répond pos aux critères de sécurité.

d - Chogue moniteur dispose d'une trousse médicole de premiers secours gui lui est oflectée par le club. Le
moniteur est responsoble du mointien en bon étoi de so trousse qui doit l'occompagner dà gu'il est ou

terrain. Celte obligotion n'est opplicoble g ue pour les sénnces d' écolage.

e- En cas d'accident ou de blessure dépassont une situoTion de premiers secours, le moniteur doit
impérotivement et qt p"emie,r" lieu foire oppel oux services d'urgence, pompiers ou SAMU. Il doit ensuite
alerter les porenls (ou la fomille si possible) puis le Bureau Directeur. Il lui est formellement interdit de
tronsporter lui-même un élève blessé ou occidenté, y compris dons son véhicule personnel.

f - Les consignes à respecter en cos d'occidenT oinsi gue les coordonnées des divers services de secours et
d'urgence doivent être affichées très lisiblement ou terroin.

g - 5i une décloration d'occident ou de sinistre doit êtîe établie, elle sera effectuée por le moniteur eI l'élève
ou les porents concernés, ovec lo porticipotion et la coordinotion du Bureou Dlrecteur.

19. _ FORMULE INITIA

Cette lormule est réservée à une première prise de contoct ovec lhéromodélisme por toule personne non
licenciée, adulte ou non.

Elle comprend une séance de simuloteur de vol sur PC et jusgu'à 3 sânces en double commonde sous lo
conduite et lo responsabiliTé d'un moniteur et avec le matériel du club. Choque séonce (simuloteur et double
commonde) est facturée !É.

o-

b-
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c- Aucun outte engogerseat n'esi demondé à l'essoyeur, mais ou-delà des 4 seances prévues, il sera exigé au

minimuh h prise d'une licence FFAM "Passeport Décowerte" et de I'odhesion ou club correspondonte.
Lhdhesion normole ossortie de la licence FFAM complète peut ersuite ètre proposée selon les modolités de
l'orticle 3.

20. _ CONSULTATION DU INTERIEUR ET DES CONSIGNES DE

Le Rè4lemenT Tntérieur est conslitué du present ta<te, du plon d'orgonisotion des vols, du plon de situotion et
des consignes de sécurité opplicobles ou terroin. Ces documenTs sont disponibles sur le site inlernet de
l'ossociotion (www.oerogriffons.com) ou sur simple demonde auprès du Bureou Directeur, en vertu de guoi tout
odhérent ou licencié non odhérent, pilote ou non, est censé en avoir pris connoissance et est donc Tenu de les
respecle?.

Rànlement Intérieur approuvé par le Bureau Directeur en janvier 2079. hlise en aoolicotion féwier 2O79

Pafrick iÂOYSE Fronck EYriÂARD

Secrétaire du Club des àriffons
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