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Pour permettre de transporter plus 

facilement la radio-commande nous 

vous proposons un sac. 

Nous vous recommandons d’avoir un 

controleur de lipo afin de pouvoir 

verifier la charge restante. 
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POLYCLUB 2 AXES 

Option (15€) 

Saccoche radio commande 

Contrôleur de Lipo évolué 

Merci de demander un certificat médical attestant 
l'absence de contre indication à la pratique de l'aéro-
modélisme à votre médecin. 

https://www.ffam.asso.fr/fr/pratiquer-l-aeromodelisme/les-
types-de-licences.html 



Lés Mélrandais Volants 

Le club d’aéromodélisme s'adresse aux 
adultes  et aux enfants ayant envie 
d'apprendre à piloter des avions, des 
hélicoptères ou des multi-rotors 
radiocommandés électriques*. Nous sommes 
affiliés à la Fédération Française 
d'AéroModélisme (FFAM). 

Nous avons à notre disposition, un gymnase 
ainsi que des terrains extérieurs situés sur la 
commune pour piloter des modèles 
électriques. 
Une salle de réunion et de construction est 
également disponible au dessus de la salle 
polyvalente. 

Cette activité a lieu les samedi de 14 heures à 
16 ou 17 heures en fonction de nos besoins. 
N'hésitez pas venir nous rencontrer à 14h 
dans le local au dessus de la salle Polyvalente 
de Melrand. 

 Les inscriptions au club impliquent le 

paiement de la licence FFAM, obligatoire 

pour être assuré dans cette activité. 

Offré Polyclub & FlySky i6 

Pour éviter d’avoir à acheter le matériel vous-même, 

nous vous proposons d’acheter le matériel pour vous. 

En effet pour bénéficier des meilleurs tarifs nous 

commandons, en France, en Europe et en Chine. 

L’avion 2 axes polyclub en EPP permet d’apprendre à 

piloter sur un avion robuste et fiable.  

Celui-ci est personnalisable (couleurs). 

Offré Jéunés 

Tarifs 2021: 

Juniors 2 Loisir : 25,50 € (dont 24,50 € FFAM ) 
Juniors 1 Loisir :  25,50€ (dont 14,50€ FFAM  ) 
Cadets Loisir    :  27,50 € (dont 7,50€ FFAM ) 

Cadet : moins de 14 ans au 1er janvier de l'année 
considérée. 
Junior 1 : 14 ans ou plus et moins de 16 ans au 1er 
janvier de l'année considérée. 
 Junior 2 : 16 ans ou plus et moins de 18 ans au 1er 
janvier de l'année considérée. 

Dans le cadre de la promotion aux jeunes (-18 ans), la 
cotisation de l’association est offerte pour la 1ère 
année. Il reste uniquement la part versée à notre 
fédération  (FFAM) pour les assurances. 

Ce geste nous permet de vous aider à financer une 
partie de l’achat du matériel (environ 25€). 

Tarifs 1ère année jeune (spécial 2021): 

Juniors 2 Loisir : 24,50 € FFAM Offerte 
Juniors 1 Loisir : 14,50€ FFAM Offerte 
Cadets Loisir    : 7,50€ FFAM  Offerte 

Offre Polyclub 2 axes : 150€ 

 

Liste du matériel fourni (150 €) 

 
Modèle Polyclub 2 axes en version Kit à assem-
bler et à décorer comprenant l’acastillage et 
l’électronique dont: 

-Moteur 2205 kV 1600 

-Contrôleur brushless de 12A avec BEC 

- Servos 9g et dominos de réglage. 

- renforts carbone 

-2 batteries LiPo  en 2S et 850 mAh de capacité 

(temps de vol moyen : 10 minutes) 

-4 hélices 8x4.5 Slow fly 

 

RadioCommande FlySky i6 avec Récepteur et 

câble USB pour simulateur de vol RC sur ordina-

teur et sangle de cou. 

(disponible en mode1 ou mode 2 au choix selon 

aptitude suite à un test sur simulateur.  

 

Chargeur équilibreur B6 avec alim et cordons 

 

1 tube de colle Uhu-Por 

 

1 Sac de transport sécurisé pour les batteries  

 

OPTION RECOMMANDEE: 15Euros. 

Sacoche transport Radio et testeur de batterie 


