
ATELIER DE MAINTENANCE  
STAGES DE MECANIQUE 

FORMATION SUR AUTOGIRE  
 
 
 
 

- Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 Août 
1901 - RNA : W212013254 – SIRET : 880 966 734 00019 – APE 9312Z 

 

BULLETIN D’ADHÉSION 2023  
************* 

Nom ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………………………...  
ou 

Dénomination de l’Association / Club / Société………………………………..............................  
………………………………………………………………………………………………....... 

Adresse ………………………………………………………………………………………...  
…………………………………………………………………………………………………... 

Code postal …………………….. Ville  ………………………………………………………  
Tel : …………………………………………………………………………………………….. 

E-mail  ………………………………………………………………………………………….. 

 

Je déclare par la présente souhaiter devenir « Membre utilisateur » de l’association 
MECA PALES afin de partager et de bénéficier des services et prestations de l’association. 

 

A ce titre, je déclare reconnaitre l’objet de l’association, et en avoir accepté les statuts 

ainsi que le règlement intérieur qui sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association.  
J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association, et accepte de 

verser ma cotisation due pour l’année en cours soit (Cocher la case correspondante). : 
 

Personne morale (Association / Club/ Société ) 80.00 € 

Personne physique 20.00 €  
 

Je fournis pour mon inscription les documents suivants: 
 

  Pour les associations/Clubs: N° d’inscription au registre des associations et identifiant 
Siret le cas échéant. 
 

  Pour les Personnes Physiques : Photocopie de la carte identité recto/verso. 
 

  Je joins le montant de ma cotisation correspondant à ma situation soit : ………….…. € 
en espèces, par chèque ou virement à l’ordre de MECA PALES à l’adresse ci-dessous 

 

Fait à …………………………………… Le ………………………………. 

 

Signature « Faire précéder de la mention « lu et approuvé »  
 

 

 

 
*Nota : Un reçu de votre cotisation pour l’année en cours vous sera remis avec votre n° adhérent personnel. 

 
 

MECA PALES – Atelier de maintenance – Expert MAGNIGYRO  
Aérodrome de Dijon/Darois - LFGI -  

Siège social : 2 route de Troyes – Hangar « Espace Plein Ciel » 21121 DAROIS  
Tél : 06 07 37 03 42 - E-mail : atelier.meca.pales@gmail.com  

Site Web : www.meca-pales.fr 
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Conditions d’assistance atelier au verso …/…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conditions d’assistance atelier. 
 

L’association propose une assistance de conseil et de main-d’œuvre aux personnes membres de l’association. 

 
Les membres sont définis comme membres utilisateurs lorsqu’ils sollicitent les services proposés par 

l’association, tout particulièrement pour la maintenance de leur aéronef, de leur moteur et pour tous problèmes 

techniques pouvant être résolus par les membres compétents. 

 
L’association est en étroite relation avec des ateliers professionnels, pour répondre aux tâches et conseils 

ne rentrant pas dans ses capacités. 

 
Des stages de maintenance en mécanique, comportant plusieurs niveaux sont mis en place, afin de former 

chaque participant désirant se perfectionner et devenir plus autonome. 

 
Les membres désignés pour assurer l’assistance et la formation dans les différentes formules proposées sont pour 

la plupart des membres retraités, mettant leurs compétences gratuitement au service de tous, ils ne sont ni rétribués ni 

indemnisés. 

 
Ils sont, de par leur fonction dans la vie active, soit diplômés en mécanique et ou, formés par des stages de 

perfectionnement sur moteurs ROTAX et sur autogires Magni Gyro. 

 
Ils maintiennent leurs compétences dans les meilleures conditions possibles, en suivant les bulletins de 

services, les fiches techniques et les évolutions dans leurs spécialités. 

 
Ils participent aux stages de perfectionnement lorsqu’ils sont proposés par, AVIREX / ROTAX – CNFTE – MAGNI 

GYRO et autres. 

 
Afin de pouvoir assurer les frais de gestion et d’investissement nécessaire, notamment, à la location des locaux, à 

l’équipement de l’atelier, à la mise en place de bancs d’essais et au développement de l’association, nous demandons à nos 

membres une participation à la hauteur des journées spécialisées passées en atelier ou lors des stages de formation. 
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