Fiche d’inscription individuelle Adulte : saison 2022/2023
Réinscription
Nouvel(le) Adhérent(e)
Famille
Multi-activités
(Réduction famille et multi-activités hors section randonnée et jeux de société)

Activité 1

Activité 2

-

-

Prix :

Prix :

Prix total activités

Activité 3
-

Activité 4
-

Prix :

Prix:

Paiement
1/ Adhésion au foyer : 18 € (à régler séparément des
activités)

Remise 10% Famille
ou multi-activités
(hors frais d’adhésion)
Total à payer

Espèces

Chèques

CB

2/Activités (paiement par chèque possible en 3 fois :

Octobre / Janvier / Avril à remettre lors de l’inscription ,
Nom et prénom de l’adhérent à noter au dos du chèque)

Espèces

Chèques

ANCV

Coupon sport

CB

Coordonnées de l’adulte pratiquant l’activité :
Nom : ……………………………………………. Prénom ……………………………………..
Sexe (F / M) ……….
Date de naissance …../…../…………..
Adresse complète
………………………………………………………………………………………………………
…………
Adresse mail en majuscule (indispensable pour recevoir les informations du foyer)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………..
Tél. fixe …………………………………………… Tél. Portable
……………………………………………………………………
En cas d’urgence, personne à prévenir :
Nom : ................................................ Prénom : ...........................................................................
Tél. fixe …………………………………………… Tél. Portable
……………………………………………………………………
Nom du médecin traitant : ...............................................................................................................................
N° tél :............................................................................. ..............................................................................
En cas d’urgence le professeur ou un membre du foyer rural préviendra les secours et les responsables
désignés ci-dessus.
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Droit à l’image :
Je soussigné(e) M, Mme …………………………………………………………………………………….
autorise à titre gracieux le foyer rural à me photographier dans le cadre d’une activité et à l’utiliser le cas
échéant s’il le juge utile.
Signature : ………………………………………
Recueil des données personnelles :
En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise les données personnelles
qu’il contient dans un but administratif (adhésion, assurance, participation aux activités, droit de vote aux
assemblées…) ou pour vous transmettre des informations relatives à ses activités et à celles de la
Fédération des Foyers Ruraux 31-65. Afin de protéger leur confidentialité, le Foyer Rural s’engage à ne pas
transmettre ces données à d’autres entités que le Foyer Rural et la Fédération Départementale. Vous
disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande auprès de
l’association.
J’accepte que le Foyer Rural utilise mes données personnelles pour les besoins de son service, obligation
du CNIL , pour toute la période de mon adhésion.
Signature : ………………………………………
Certificat médical :
Il est obligatoire pour toute activité sportive. Si vous avez fourni un certificat médical antérieur à juillet
2020 ou que vous êtes nouvel adhérent, il est nécessaire d’en faire un auprès de votre médecin. Pour
ceux qui ont fourni un certificat médical datant d’après Juillet 2020 vous devez compléter le
questionnaire de santé ci-joint et nous le rendre joint au dossier d’inscription.
Signature : ………………………………………
Réduction famille :
Autres membres de la famille étant inscrits au Foyer
Nom : ……………………………………………. Prénom ……………………………………..
Parenté ………………………….
Nom : ……………………………………………. Prénom ……………………………………..
Parenté ………………………….
Nom : ……………………………………………. Prénom ……………………………………..
Parenté ………………………….

Informations importantes :
Il est possible d’effectuer 2 cours d’essais, cependant il vous sera demandé de payer les frais d’adhésion afin
de pouvoir être assuré.
Les dossiers une fois complets seront récupérés par les référents ou les professeurs de chaque section. A
partir de fin septembre tous les adhérents n’ayant pas remis leur dossier complet se verront refusés l’accès
aux cours.
Les paiements par carte bancaire pourront être effectués lors des permanences du bureau les mercredis
après-midi de 14H à 18H et les samedis 10, 17 et 24 Septembre de 9H à 12H au bureau du foyer rural.
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Signature : ………………………………………

