
Chouette Club 37 Aéromodélisme
Règlement Intérieur Date :  05/01/2023

L’association modéliste Chouette Club 37 est administrée par un Comité Directeur composé de 6 
membres, soit :

➢ Un Président
➢ Un Vice Président chargé de Communication
➢ Un Secrétaire
➢ Un Secrétaire Adjoint, Webmaster
➢ Un Trésorier
➢ Un Trésorier Adjoint chargé de la Formation

Article 1 :
La pratique de l’aéromodélisme sur le terrain est subordonnée à sept conditions indispensables et 
indissociables :

➢ L’adhésion à l’Association Modéliste CC37 par versement de la cotisation pour l’année en 
cours.
➢ La possession de la licence FFAM et de l’assurance qui s’y rattache en cours de validité.
➢       La possession de l’attestation de formation de télépilote et de l’enregistrement du/des 

modèles avec N° lisible à 30cm (Conformément à la loi N°2016-1428 du 12 octobre 2018).
➢ L’approbation du règlement intérieur.
➢ Pour tous les Adhérents et à chaque inscription, une attestation de réponses négatives au 
questionnaire de santé ou un certificat médical attestant qu’il n’y a pas de contre-indication à la 
pratique de aéromodélisme.
➢ L’autorisation du Droit à l’image.
➢ RGPD.

Article 2 :
Par dérogation à l’article 1, sont autorisés à voler sur nos installations, sous réserve d’être en possession 
d’une licence FFAM et de l’attestation précitée :

➢ Les modélistes extérieurs à l’Association Modéliste Chouette Club 37 participant à une 
manifestation organisée par l’Association.
➢ Les invités d’un membre de l’Association présent sur le terrain, ayant reçu l’autorisation 
d’un membre du Bureau, à la condition que leur présence soit ponctuelle ou limité dans le temps.
➢ Pour une utilisation supérieure à un mois du terrain, le Bureau demandera le règlement de 
la cotisation club.
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Article 3 :
Le Comité Directeur est chargé de faire respecter les différentes consignes et, en particulier, celles 
relatives à la sécurité.
Il a autorité pour interdire l’utilisation de tout appareil, produit ou matière dangereuse, dans les locaux ou 
sur le terrain placé sous son contrôle.
En l’absence d’un membre du bureau, chaque membre de l’Association veillera à la sécurité et au respect 
du présent règlement.

Article 4 :
Seuls, les aéromodèles et appareillages répondant aux normes et réglementations en vigueur (voir site 
FFAM) peuvent être mis en œuvre.

- Catégorie A → inférieur à 25 kg
- Catégorie B → supérieur à 25 kg avec autorisation DGAC

En aucun cas, les membres du bureau ne pourront être tenus pour responsables des accidents qui peuvent 
survenir aux membres de l'association ou aux personnes visées par la dérogation de l’article 2.

En l’absence d’infrastructures adaptées et en raison des dangers que cela représente, les vols de 
Drones Racers FPV ne pourront plus se pratiquer sur le terrain de notre Club.

Article 5 :
A l’heure actuelle, le système d’émission/réception est le 2,4Ghz. Cependant, certains pilotes utilisent 
d’autres fréquences (41Mhz). Il appartiendra à ces derniers de s’assurer que d’autres utilisateurs ne sont 
pas sur ces fréquences.
Seules les fréquences réglementaires sont autorisées. L'usage d'une autre fréquence engage la 
responsabilité pécuniaire et physique de l'utilisateur. Pour connaître les fréquences autorisées, se référer 
au site de la FFAM. 
D’autre part, il est conseillé à chaque pilote de communiquer avec ses voisins en annonçant clairement ses
intentions : décollage, atterrissage, etc. …

Article 6 :
Le BRUIT est notre ENNEMI NUMÉRO UN.
Le système de propulsion privilégié par le Club est LA PROPULSION ÉLECTRIQUE.

Toutefois, l’usage des moteurs thermiques reste possible pour les hélicoptères ainsi que pour le 
remorquage.
Pour tous les autres cas, l’accord du Président est nécessaire.
Tout moteur thermique doit être équipé d'un dispositif silencieux efficace respectant les niveaux sonores 
prescrits par la réglementation en vigueur : 92 décibels (thermique et électrique) mesurés à 3 mètres du 
modèle. (Cas particulier 94 décibels est autorisé pour deux modèles en même temps).
Un sonomètre est à disposition sur simple demande.
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Les horaires de vol vont de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 les jours ouvrables et de 9h00 à 12h00 et 
de 15h00 à 19h00 les samedis. (Arrêté préfectoral « Bruits de voisinage » du 3 juin 2009)
Il est entendu par « horaires de vol » les périodes pendant lesquelles il est possible d’atteindre les niveaux 
maxi de bruits autorisés pour notre activité.

PAS DE VOL BRUYANT LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS AINSI QU’EN DEHORS DES 
HORAIRES DE VOL.

Les modèles thermiques ainsi que les modèles électriques à hélices propulsives ou à fort Kv (Kv > 1800 
Tr/min) sont interdits de vol en dehors des horaires de vol.
Le Bureau se réserve le droit d’interdire de vol tout modèle importunant le voisinage.

Article 7 :
Le survol des habitations est strictement interdit.
Le détail de la zone d’évolution autorisée figure en annexe du présent règlement.
L’évolution des hélicoptères se fera sur la zone dédiée (voir document en annexe du présent règlement 
intérieur). Pour certaines occasions, l’accord du Président est nécessaire.

Article 8 :
Tout pilote dont le modèle vole au dessus de 150m doit être accompagné d’une tierce personne, 
surveillant la venue éventuelle d’un aéronef, et qui appliquera la règle : « VOIR, ENTENDRE, ÉVITER »
La manœuvre d’évitement ramène obligatoirement le modèle en dessous des 150m,
l’aéronef habité restant toujours prioritaire.
(Conformément à l’« arrêté du 21 Décembre 2009 »)

Article 9 :
Chaque pilote doit se tenir dans le carré pilote.
Tolérance est donnée aux pilotes de planeur en altitude, hormis pendant les phases de décollage et 
d’atterrissage.

Article 10 :
Un pilote débutant doit obligatoirement entreprendre ses premiers vols sous la direction et avec l'aide d'un
pilote confirmé. 
Celui-ci vérifiera au préalable l'état du modèle, l'efficacité et le bon sens de débattement des gouvernes.
Il fera un rappel des règles élémentaires de sécurité et précisera les zones d'évolution à respecter.
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Article 11 :
Il est obligatoire de sécuriser un modèle, quel qu'il soit (avions ou hélicoptères, électrique, thermique, ...) 
avant le démarrage d'un moteur. Pour cela, on pourra utiliser la zone de démarrage avec piquets 
(recommandée), une sangle, un aide qui tient le modèle, etc. …

Article 12 :
Chaque utilisateur des installations aura à cœur de maintenir les lieux en bon état de propreté. 
Avant de quitter le terrain, chacun veillera à remettre tout en ordre (manche à air rentrée, local rangé et 
fermé, lumières éteintes etc....). 
Les enfants doivent rester sous l’étroite surveillance des parents et sont sous leur responsabilité. En aucun
cas, les membres du 
bureau ne pourront être tenus pour responsables des accidents qui peuvent survenir aux enfants présents 
sur le terrain du club.
Les chiens seront tenus en laisse et leurs propriétaires veilleront à nettoyer les nuisances occasionnées par
leur animal.

Article 13 :
Les voitures seront systématiquement garées sur le parking et déchargées depuis ce parking.

Article 14 :
En cas de non-respect du présent règlement ou de faute grave, le Président pourra interdire l’accès au 
terrain à un membre de l'association ou faire sanctionner un modéliste d'une autre association par 
l'intermédiaire de son Président. 

Aucun crédit ne sera accordé à quelque revendication que ce soit si elle est faite d'une façon tapageuse, 
houleuse et non constructive.

Article 15 :
Le bureau se donne le droit de modifier à tout moment le présent règlement pour sa mise en conformité 
avec les autorités.
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Annexe 1 :

Terrain d’Évolution du Chouette Club 37 Aéromodélisme

Fait à :                                                                    Le :

Signature : (précédé de la mention « Lu et Approuvé »)
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AUTORISATION de PUBLICATION d’IMAGE INDIVIDUELLE et
COLLECTIVE (Adulte)

Je soussigné (NOM, Prénom) ……………………………………………………..

Je déclare autoriser    /   ne pas autoriser     la publication de mon image par l’association Chouette 
Club 37 dans le respect des conditions suivantes : 

- L’image ne pourra être captée et diffusée que dans le cadre d’une publication d’ordre associatif et/ou 
sportif à l’exclusion de toute publication à caractère commercial.

- L’image ne pourra être diffusée que dans les supports suivants : Site Internet cc37.fr

Fait à : …………………………, Le : ………………………….

Signature
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AUTORISATION de PUBLICATION d’IMAGE INDIVIDUELLE et
COLLECTIVE (Mineur)

Je soussigné (NOM, Prénom) ……………………………………………………..

Agissant en qualité de Mère      Père     Tuteur légal 

Parent exerçant le droit de garde 

Du mineur suivant : 

(NOM, Prénom) : ………………………………………………………

Je déclare sur l’honneur :

Avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard du Mineur ci-dessus désigné

Être investi du droit de garde ou de la tutelle du Mineur ci-dessus désigné

Je déclare autoriser / ne pas autoriser  la publication de l’image de mon enfant ci-dessus désigné par
l’association Chouette Club 37 dans le respect des conditions suivantes

- L’image ne pourra être captée et diffusée que dans le cadre d’une publication d’ordre associatif et/ou 
sportif à l’exclusion de toute publication à caractère commercial.

- L’image ne pourra être diffusée que dans les supports suivants : Site Internet cc37.fr

Fait à : …………………………, Le : ………………………….

Signature
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RGPD
Règlement Général sur la Protection des Données

Consentement explicite et éclairé

Dans le cadre de l’activité de notre association CHOUETTE CLUB 37 
AEROMODELISME nous avons constitué un fichier contenant des informations à caractère 
personnel sur nos membres.

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier par le Trésorier dans le
but de gérer les demandes de licences sur le site de la FFAM et permettre une 
communication interne et externe.

Elles sont conservés pendant 2 ans et sont destinées à la FFAM et aux acteurs de 
l’aéromodélisme en premier lieu notre club mais aussi les clubs voisins et organismes liés 
à l’aéromodélisme. (LAM)

Conformément à la loi « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d’accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le Trésorier.

Nom, Prénom, date et signature précédée de la mention Lu et Approuvé.
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