
 

Madame, Monsieur, 

Bienvenue au sein du Club d’Aéro-Modélisme de Valence d’Agen. 

Nous vous remercions d’avoir pris contact avec le CAMVA82, et de l’attention que vous portez à notre 

association. 

Dans l’attente de nous rencontrer, voici quelques informations importantes sur le parcours en 2 étapes 

qui vous sera proposé pour nous rejoindre : 

 Lorsque vous êtes novice et souhaitez aborder notre discipline, une initiation gratuite au coté d’ 

un pilote instructeur vous sera proposée, sur des aéromodèles d’entrainement appartenant au 

club.   

 Si après quelques séances, nous décelons en vous des talents de pilote, vous aurez la possibilité 

de prendre votre licence au CAMVA82, et de progresser au coté des autres membres du club, au 

travers de formations théoriques et d’accompagnement au pilotage. 

 L’objectif de notre club est de vous rendre rapidement autonome en tant que pilote pouvant 

évoluer en toute sécurité avec votre propre matériel, de vous conseiller lors de l’acquisition de 

votre premier modèle, vous aider à sa mise au point, dans le but de vous permettre d’obtenir une 

qualification, et même de faire de la compétition ! 

Notre association étant animée par des bénévoles passionnés, et notre discipline nécessitant des 

conditions météorologiques favorables, il nous est difficile de planifier systématiquement des séances 

d’initiation ou de pilotage le samedi de 14h à 17h. 

Par conséquent, si vous êtes toujours intéressé pour nous rejoindre, merci de nous retourner ce mail 

avec un numéro de téléphone portable, afin qu’un membre du club vous contacte par SMS ou de vive 

voix, dans la semaine précédent les séances d’initiation. 

Enfin, sachez que l’aéromodélisme demande rigueur et patience. Par conséquent, il est important que 

l’élève (majeur ou mineur) soit assidu durant son parcours de formation, ce qui récompense 

l’investissement de votre instructeur et du club, pour vous permettre de devenir un pilote d’avion ou 

d’hélicoptère. 

 C’est pourquoi il vous sera demandé d’émarger ce message lors de notre 1ere rencontre, comme un 

engagement à respecter ces étapes… 

 Au plaisir de vous rencontrer. 

Bien cordialement.  

Le CAMVA82. 


