INSCRIPTION – Saison 2017

Prénom et nom (en lettres moulées)

Adresse

Ville

Code postal

Téléphone

Cellulaire

Courriel

Date de naissance



2,4 GHz

# Fréquences

# de carte MAAC

Règlements 2017
Généralités :
 Le club les Arpents v'air désire maintenir un environnement agréable pour
tous. Pour se faire, les membres et invités sont conviés à collaborer aux
bonnes relations interpersonnelles en démontrant du respect et de la
courtoisie envers tous et chacun.
 Le club se veut un endroit où tous les membres et invités peuvent
pratiquer leur loisir; débutants, intermédiaires et experts.
 Rapporter tous vos déchets.
 Le nombre de membres est limité à 50 (exceptionnellement, ce nombre
pourrait varier).
 Seul les hélicoptères électriques sont permis; pas de manœuvres «3D».

Règlements du Club R/C les Arpents v'air :
1.

Stationner votre véhicule dans l’aire de stationnement prévue à cette fin.

2.

Pour les avions à gaz, les vols se font, au plus tôt, à compter de 9h00 le matin.

3.

Les pilotes doivent être membres en règle du MAAC pour pratiquer leur loisir. Aussi pour ceux qui
n’ont pas encore obtenu leurs ailes :
a.

Il est défendu de faire voler un aéronef seul ou sans instructeur.

b.

Il est défendu de faire voler un aéronef (nouveau/réparé) sans qu’il ait fait l’objet d’une
inspection par un instructeur.

4.

Les animaux doivent être tenus en laisse en tout temps et tenus à l’écart des moteurs en marche.

5.

Il est strictement défendu de pratiquer votre loisir sous l’influence d’alcool, et/ou d’avoir de l’alcool
ou drogues illégales au club.

6.

Pour vos modèles utiliser l’aire de stationnement «pit» situé devant l’abri.

7.

Avant l’usage de votre radio 36/72 MHz, il est impératif de bloquer votre fréquence au moyen de
votre carte de membre ou celle du M.A.A.C. à l’aide du plastique avec pince que la direction vous a
remis ou encore avec une épingle à linge si vous avez oublié votre carte.

8.

Les moteurs doivent être mis en marche avec l’aide d’un système de sécurité ou d’une personne
pour retenir l’avion.

9.

Il est strictement défendu de «taxier» dans l’aire de stationnement des modèles à leur sortie ou
encore au retour de votre vol.

10. Si vous faite fonctionner votre moteur pour une période de temps prolongée, veuillez le faire aux
extrémités du «pit» loin des autres membres et de la ligne du vol.

11. Il est strictement défendu de voler au-dessus du «pit», du stationnement, la route, et surtout
dans la direction des employés du Groupe Richer.
12. Sauf pour les planeurs et situés dans une zone désignée à cette fin, il est défendu de vous placer
sur la piste pour le décollage ou encore pour l’atterrissage à moins d’une permission spéciale d’un
membre de la direction et d’aviser les autres pilotes.
13. Un circuit de vol est exigé au moment où il y aura plusieurs appareils en vol et toute manœuvre
acrobatique devra se faire à l’extérieur de la piste afin d’éviter tout accident.
14. Quiconque refusera de se conformer à ces règlements se verra retiré son privilège de vol et risque
l’expulsion du club.
15. Le terme « membre familial » comprend conjoint(e) et enfants vivants sous le même toit. L’enfant
âgé de moins de 18 ans ou serait reconnu comme étant étudiant, mais ayant domicile à la même
adresse que le membre.
16. Il est interdit de faire de l’entraînement répétitif de façon soutenue. Les temps de vols doivent être
espacés de façon à ne pas devenir incommodant pour le voisinage et les autres pilotes.
Les règlements du M.A.A.C. doivent être respectés en tout temps.

J’ai pris connaissance de ce document et je consens par la présente à me conformer
aux règlements de M.A.A.C. ainsi qu’à ceux du Club R/C les Arpents v'air.
Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent(e) à signer ce formulaire en mon
propre nom.
*Si mineur, la signature des parents est exigée pour approbation.
Preuve de M.A.A.C


Initiale direction

X
Signature

Date

