Inscription RACG 2021
Civilité:

Nom:

N° licence
FFVRC

Prénom:

Date de naissance:
Téléphone:
Email (valide):

Nationalité:
Profession:

Adresse:
Autorisation parentale pour les personnes mineurs obligatoire
Je soussigné _____________________________________________________________________, en tant que tuteur légal, autorise mon fi ls/ma fille
_____________________________________________________à s’inscrire et à participer aux activité de l’association sportive dénommée le RACG.
Mention « Lu et approuvé » et signature du tuteur

Catégorie principale pratiquée (cocher une seule case)
Thermique

Piste
1/12

Piste
1/10

Piste
1/8 4x4

Piste
Piste
1/8 Classique 1/8 Rally Game

Piste
1/5

Tout Terrain
1/10

Tout Terrain
1/8

Moto RC

Electrique

1. Adhésion au club RACG (entourer le montant de la licence choisie)

205 €

Montant adhésion club RACG (valable pour l’année civile en cours)
> Membre non actif et nouveau membre
Montant réduit « MEMBRE ACTIF » (sous réserve d’acceptation par les membres du BUREAU !)
> Est qualifié de membre « actif », le membre ayant participé à la vie du club* au cours de l’année
précédente et validé par le bureau (voir liste disponible sur le site du club).
*Conditions pour 2020:
Participer à: 2 demi journées de travaux/entretien + 1 journée ou 2 demi journées à
l’organisation de compétition.

115 €

Télécommande portail d’accès au club RACG (achat si non déjà possédée)

40 €

Roulage à la journée (sous réserve d’acceptation par les membres du BUREAU !)
Pour les licenciés FFVRC (licence valide obligatoire) extérieur au RACG. Limité à 2 journées par an.

20 €

2.Choix du type de licence (entourer le montant de la licence choisie)
Loisir: Permet l’accès au club RACG. La pratique de la RC dans toutes catégories autorisées (auto
et moto) au sein du club RACG. Je ne peut pas pratiquer la compétition.

24 €

Nationale Jeune(- 16 ans au 01-01-2020) : Idem Loisir avec la possibilité de pratiquer la
compétition Ligue et Nationale.

27 €

Ligue Adulte : Idem Loisir avec la possibilité de pratiquer la compétition Ligue uniquement.

41 €

Nationale Adulte : Idem Loisir avec la possibilité de pratiquer la compétition Ligue et Nationale,
Grand Prix EFRA.
Moto RC: Permet l’accès, la participation à l’organisation lors des manifestations organisées par le
club RACG. La pratique de la RC uniquement en catégorie moto RC au sein du RACG. Je peut
pratiquer en loisir et en compétition.

58 €

3.Total adhésion RACG

1 + 2 + télécommande =

Adresse d’envoi: (Chèque à l’ordre du RACG)
Ludovic CESAR 803 Rue de Bourg Vieux, 38340 VOREPPE, téléphone: 0782165546

32 €
€

Je reconnais accepter les conditions d ’adhésion au RACG ainsi qu ’avoir pleinement pris connaissance du règlement intérieur du club qui m ’a été remis ou
que j’ai consulté sur le site web du club RACG et de m ’y conformer sans réserves et je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la
FFVRC.
J’accepte de recevoir les informations sur la vie associative du club et d ’être contacter par les membres organisateur pour participer aux journées travaux
et/ou à l’organisation d’évènements par le club RACG.
J’autorise le RACG à utiliser mon nom et mon image au travers des communications internes et promotionnelles.
« Lu et approuvé », signature

Fait le :

Radio Automobile Club Grésivaudan « RACG », RD n°11 Chemin du Bois Français – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
(A.S. Loi de 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° 0381008548 le 22 mars 1976) - SIRET n° 393 874 938 000 11 - Agrément Jeunesse et Sport n° 3894015

PACK RACG 2021
Bulletin d’inscription à remplir et à joindre en complément du bulletin d’inscription initiall.

Le RACG propose un pack adhésion dans le cas d’inscription multiples présentées et détaillés ci-dessous.
La souscription de ces packs reste toutefois soumise à l’approbation des membres du bureau du RACG.

(Entourer le montant du Pack choisi)
Pack RACG n°1: Pilote + Mécanicien
Dans le cas de compétitions, il n’est pas rare de constituer une équipe
composer d’un pilote et de son mécanicien. La licence accompagnateur est
faite pour ça! Dans ce cas, le pilote souscrit la licence compétition adaptée à
sa pratique et son mécanicien souscrit au pack Pilote + Mécanicien.
Attention, le mécanicien, ne peut pas piloter sur les pistes du RACG.

Pack avec
licence Accompaganteur

27 €

Avec licence Loisir

34 €

Avec licence Nationale Jeune

37 €

Pack RACG n°2: Famille
Lorsqu’un parent souhaite, accompagné de son (ou ses) enfant(s),
pratiquer la RC au sein du RACG, l’ensemble des personnes doivent être
licenciées. Dans ce cas, le parent souscrit à la licence lui étant adapté à
sa pratique et l’enfant souscrit au pack Famille.
Attention: valable pour les enfants de -16 ans au 01/01/2021 !

Catégorie principale pratiquée (cocher la case correspondante)
Thermique

Piste
1/12

Piste
1/10

Piste
1/8 4x4

Piste
Piste
1/8 Classique 1/8 Rally Game

Piste
1/5

Tout Terrain
1/10

Tout Terrain
1/8

Moto RC

Electrique

Bénéficiaire du pack
N° licence FFVRC

Civilité:

Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Nationalité:

Téléphone:

Profession:

Email (valide):
Adresse:

Montant à ajouter à l’adhésion initiale au RACG =

€

Je reconnais accepter les conditions d ’adhésion au RACG ainsi qu ’avoir pleinement pris connaissance du règlement intérieur du club qui m ’a été remis ou
que j’ai consulté sur le site web du club RACG et de m ’y conformer sans réserves et je m'engage à respecter les statuts et le règlement intérieur de la
FFVRC.
J’accepte de recevoir les informations sur la vie associative du club et d ’être contacter par les membres organisateur pour participer aux journées travaux
et/ou à l’organisation d’évènements par le club RACG.
J’autorise le RACG à utiliser mon nom et mon image au travers des communications internes et promotionnelles.
« Lu et approuvé », signature

Fait le :

Radio Automobile Club Grésivaudan « RACG », RD n°11 Chemin du Bois Français – 38330 MONTBONNOT SAINT MARTIN
(A.S. Loi de 1901 déclarée à la Préfecture de l’Isère sous le n° 0381008548 le 22 mars 1976) - SIRET n° 393 874 938 000 11 - Agrément Jeunesse et Sport n° 3894015

