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FORMULAIRE CANDIDATURE 
AU COMITE DIRECTEUR DE  LA FEDERATION FRANÇAISE D'AEROMODELISME (FFAM) 

A adresser à la FFAM au plus tard le 2 février 2017 
 

 

CANDIDAT SUR LISTE   CANDIDAT A TITRE INDIVIDUEL  

Nom de la tête de liste : 

Rang du candidat sur la liste : N° 
 

 
NOM :  ....................................................  Prénom : ............................................  

Date et lieu de naissance :  ......  / ......  /  .......  à : ...........................................  (1) 
 
Sexe :  ................................ (2) Nationalité :  .....................................................  
 
N° de licence :  ..........................................  Année 1ère licence :  ....................  
Adresse du domicile :  .........................................................................................  
 ............................................................................................................................  (3) 

 

Téléphone :   ...........................  (domicile)   .......................  ................  (travail) ..............................  (portable) 

E-mail :   ...............................................................  @  .....................................................................  

Profession exercée (4) :   

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s) :  ......................................................................................................  

Membre de l'association (5) :  .....................................................................  N° de l'association :  ..........  
Ligue (LAM) :   ............................................................................................................................................  
 
Responsabilité exercée au sein de l'association (6) :  .......................................................................  
 

ACTIVITE ET EXPERIENCE AEROMODELISTE :  

Pratique : Loisir   Compétition  

Disciplines pratiquées : 

Vol libre   Vol circulaire commande   Vol radiocommandé  

Passé sportif aéromodéliste en tant que compétiteur, chef équipe ou juge (catégorie, résultats 
obtenus, …) :    

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

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

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

Expérience en organisation d'évènements (meeting, compétition, exposition, ...) :  .......................................  
 ........................................................................................................................................................................  

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

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

 
Insérer	
une	photo	
d'identité 
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Mentionner si vous postulez au titre d'un poste réserve (7)  
 

Poste "médecin" 
(être inscrit à l'Ordre des Médecins) 

 

 
Poste "jeune de moins de 26 ans aéromodéliste de 

haut niveau" 
(être âgé de moins de 26 ans au 1er janvier de l'année d'élection) 

 

Préciser les intentions et motivations de votre candidature au comité directeur de la FFAM : .........  
 .....................................................................................................................................................................  

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

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

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

Compétences hors modélisme (juridique, financier, aéronautique, électronique, mécanique, 
informatique, …) : .........................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................................  

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

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

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

Je déclare avoir la disponibilité et la motivation pour participer activement au comité directeur et 
m'engage à réaliser des actions au moins dans les domaines que j'ai cochés ci-dessus. 

En application des statuts de la FFAM, je déclare : 

- ne pas avoir été condamné à une peine, si je suis de nationalité française, qui fait obstacle à mon 
inscription sur les listes électorales ou, si je suis de nationalité étrangère, qui, lorsqu’elle est prononcée 
contre un citoyen français, fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

- si je suis de nationalité étrangère, avoir une maîtrise suffisante de la langue française et résidé en 
France (plus de 185 jours calendaires par an) depuis au moins deux ans à la date de l'assemblée 
générale ; 

- ne pas avoir subi une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux règles techniques du 
jeu constituant une infraction à l’esprit sportif. 

 Date :  ............................... . Signature du candidat : 

 
 

 
                                                
(1) Ville, N° département ou pays si autre que France 
(2) Préciser masculin ou féminin 
(3) N° et nom de la rue - Code postal - Ville - Pays 
(4) Si retraité, le mentionner en précisant le secteur d'activité 
(5) Indiquer en toutes lettres le nom de votre club d'appartenance 
(6) Préciser "néant" si non membre dirigeant et sinon préciser la fonction occupée : président, vice-président, secrétaire, 

trésorier,… 
(7) Le cas échéant, cocher la case correspondant au poste réservé pour lequel vous postulez 


