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L'inscription comprend :  La licence fédérale - L'assurance FFAM - L'adhésion au Montauban Air Modèles   

Activités proposées : Initiation à l’aéromodélisme. Pratique de l’aéromodélisme en loisir et compétition.  

Notre site de vol est situé à CORBARIEU 87370 accès par la D21 en direction de Reyniès 

 
Lieux de pratique :   
En plein air sur le site de vol Alexia Pello - lieu-dit Pigasso - 82370 Corbarieu.  
En INDOOR :  
Salle Multisports, 473 Vieille route de Nègrepelisse à 82410 Saint-Etienne de Tulmont, les jeudis de 18h00 à 20h30. 
Salle Jean Jaurès à Montauban, en principe le premier dimanche de chaque mois. Adhérent avisé par mail. 
Jours et heures de pratique :  
Tous les jours sur le site de vol Alexia Pello pour les pilotes confirmés. 
Le mercredi, initiation avec vol en double commandes avec prise de rendez-vous auprès d’un des moniteurs. 
Le samedi, initiation avec vol en double commandes. 
Les vols sur le terrain Alexia Pello sont bien entendus subordonnés aux conditions climatiques (vent, pluie ou forte chaleur). 
 

Public concerné : tout public à partir de 10 ans (pour des raisons de sécurité, les enfants mineurs restent obligatoirement sous la 
surveillance d'un parent majeur lorsqu'ils ne sont pas en action de pilotage).  
 

Informations complémentaires :   
Une initiation de trois séances gratuites couvertes par l’assurance de l’association permet de découvrir les activités du club et les 
règles de sécurité à observer.   
Ensuite l’élève adhérera à l’association et sera couvert par l’assurance de la FFAM 
 

Pour toute information complémentaire, vous pouvez aussi contacter l'un de nos responsables :   
Patrick ROQUES (Président) : Tél. 06 38 84 05 74   pour la catégorie Avion.   
Alain AZAM           : Tél. 06 52 03 70 04   pour les vols Indoor.  
Sylvain MARTINOT                : Tél. 06 78 23 84 68  pour la catégorie Drone et Drone FPV.  
Paul VERHOYE (Secrétaire)  : Tél. 06 28 37 31 16  pour toutes autres informations. 
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                                       PASSEPORTS 
Compétition (Valable pour 2 compétitions par an)               : 15 euros 
Découverte  (Valable 2 mois renouvelable 1 fois)                          : 10 euros 
Ecole (Valable 30 jours, renouvelable 1 fois par an)            : 20 euros  
Résident Etranger 
(Participation aux manifestations et compétitions)          : 11 euros  
Scolaire                                                                                       GRATUIT 
(Convention entre club et établissement scolaire ou équivalent)
      

       Prix de l'inscription saison 2022/20223  
   Jeune jusqu'à 17 ans inclus                            : 20 euros  
   Adulte: personnes de 18 ans et plus            : 84 euros 

FAI      : licence internationale                       : 15 euros 

Encadrement                                                   : 25 euros                                                       

Carte club                                                         : 30 euros                                                                        

 

 

 

 


