
1. Finance d'inscription (montant unique) CHF  50

2. Contributions annuelles

2.1 Membres actifs

Les membres inscrits à partir du 01.01.2015 doivent obligatoirement s'affilier

à la Fédération suisse d'aéromodélisme (FSAM)

L'adhésion à la FSAM inclut les prestations suivantes:

 - Assurance RC modèles réduits jusqu'à 30 kg (somme assurée de 10 mio) et protection juridique

 - Abonnement à la revue de la FSAM "Modell Flugsport" (4x an)

 - Abonnement à l'"AéroRevue" de l'Aéro-Club de Suisse / AéCS (4x an), dont fait partie la FSAM

AMCM Affiliation 

FSAM 
1

TOTAL

dès 21 ans CHF  150 CHF  143 CHF  293

de 19 à 20 ans révolus CHF  50 (CHF 143) 2 CHF  50 (CHF 193) 3

de 12 à 18 ans révolus CHF  50 (CHF 82) 2 CHF  50 (CHF 132) 3

1 
Cotisation prélevée directement par FSAM

2 
Affiliation FSAM facultative

3 
Si affiliation FSAM

2.2 Membres passifs

Pas d'affiliation obligatoire à la FSAM

AMCM Affiliation 

FSAM

TOTAL

dès 21 ans CHF  75 CHF  0 CHF  75

de 19 à 20 ans révolus CHF  25 CHF  0 CHF  25

de 12 à 18 ans révolus CHF  25 CHF  0 CHF  25

2.3 Rabais couples et familles (cotisations AMCM)

Seulement pour la part de cotisations revenant à l'AMCM

Des réductions de cotisations à l'AMCM sont accordées aux membres actifs et passifs vivant sous le même 

toit dans la mesure suivante :

- 15% pour 2 personnes,

- 25% pour 3 personnes,

- 35% à partir de 4 personnes.

Les étudiants âgés de 21 ans et plus qui ne pourraient s’acquitter de la cotisation de CHF 150.- sont invités 

à contacter le comité afin de trouver une solution.

Art. 8, al. 2 des statuts de l’AMCM, du 7 mars 2015

Toute personne inscrite en cours d’année s’acquitte de la moitié de la cotisation annuelle due, si la date d’inscription 

est postérieure au 30 juin. Aucune cotisation n’est due sur l’année en cours si la date d’inscription est postérieure au 

30 septembre.

Cotisations annuelles


