
CAF FRENCH WING
9 Rue de la Chapelle

77710 Saint Ange Le Vieil
Tél : 06 14 15 30 22 

email : president@caffrenchwing.fr

BULLETIN D'ADHÉSION AU CAF FRENCH WING

(Escadron Français de la Commémorative Air Force)

Je, soussigné (Nom et Prénom) :……………………………………………………………………………

désire adhérer à l’association CAF French Wing, et à ses buts et activités tels qu’ils sont déclarés dans ses
Statuts, 

• Membre bienfaiteur : cotisation annuelle de 50,00€
• Membre Cadet (Moins de 23 ans et scolarisé) : cotisation annuelle de 20,00€
• Couple : cotisation annuelle de 80,00€
• Famille : cotisation annuelle de 40,00€ par adulte et 15,00€ par cadet

Je joins à ce bulletin un chèque établi à l’ordre du CAF French Wing, du montant de ……… euros.

Fait à: …………………………… Le: ………/………/………

Signature :



CAF FRENCH WING
(Escadron Français de la Commémorative Air Force)

Renseignements obligatoires

Nom et Prénom :..............................................................................................................................................................

Adresse :..........................................................................................................................................................................

Code Postal : …..........   Ville : ..........................................................................  Pays : …............................................

Téléphone :.................................  Fax : …....................................  Mobile : ….............................................................

eMail : …............................................................. Site internet : …................................................................................

Renseignements facultatifs

Date de naissance :..........................................................................................................................................................

Situation de famile : .......................................................................................................................................................

Profession : .....................................................................................................................................................................

Renseignements souhaités

Votre participation dynamique à nos activités et à nos efforts pour atteindre les buts que nous nous sommes fixés
sera grandement appréciée. Nous vous remercions de bien vouloir répondre aux quelques questions suivantes. Vos
réponses nous aideront à mieux vous connaître et à mieux répartir les tâches parmi les adhérents qui souhaitent
participer activement à notre évolution.

Avez-vous des aptitudes particulières se rapportant directement à l’aviation ? OUI  / NON

Si oui, lesquelles ?…………………………………………………………………………………..............................

………………………………………………………………………………………………………….........................

Avez-vous des connaissances particulières susceptibles d’être utiles à notre association, telles que photographie,
dessin, peinture, rédaction, vidéo, recherches historiques, ou autres ? Lesquelles ?

………………………………………………………………………………………………………….........................

………………………………………………………………………………………………………….........................

Je suis membre de la CAF en tant que :………………………........................  Numéro :………………….................

Lors de manifestations aéronautiques, voulez-vous aider à la représentation du French Wing? OUI / NON

Possédez-vous un ordinateur ?   Macintosh          PC ou compatible                Aucun

Quel est votre Warbird favori ?......................................................................................……………………..............

NB : Nous vous remercions, si ce n'est déjà fait, d'avoir l'amabilité de joindre à ce bulletin un CV décrivant vos
activités et votre passion pour l'aviation et une photo d'identité (ou une photo en gros plan) afin que nous puissions
faire votre présentation dans la Newsletter  de notre association.  Les données personnelles vous concernant  ne
seront pas communiquées en dehors de l'association.


