DEMANDE D'ADHESION AU FOYER RURAL
DE ST GENIES BELLEVUE
2021-2022
CARTE N° F-31055 /
Le foyer rural traite les données recueillies pour ses besoins propres et ceux de l'assurance nominative associée à
votre adhésion. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportezvous au site web www.foyer-rural-stgenies.fr

Coordonnées de la personne pratiquant l'activité:
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal

Commune

Téléphone

Portable

e-mail
Sexe

Date de naissance

M

F

Personnes à contacter pour les adhérents mineurs:
Nom
Téléphone
e-mail

Prénom
Portable

Nom
Téléphone
e-mail

Prénom
Portable

Activités pratiquées au Foyer Rural :
ATELIER POTERIE

DIVERTIMENTO

ŒNOLOGIE

CINEASTE AMATEUR

FOOT A 11

SCIENCES & NATURE

CINEMA

LECTURE & PAROLES

TAPISSERIE

CLUB PHOTO

MARCHE

THEATRE

DETOURS

ECOLE DE MUSIQUE

CHORALE GOSPEL

L’inscription à une ou plusieurs activités nécessite l’adhésion au Foyer Rural pour un montant de 18€ (ou 13€ à partir de la troisième personne
du même foyer), payée séparément de l’activité. Cette cotisation assure l’adhérent pendant la pratique des activités, et donne accès à toutes
les activités de tous les Foyers Ruraux, ainsi qu'à certaines offres spécifiques (tarif réduit au cinéma Le Ventura). Les inscriptions seront
validées à réception de la fiche d’inscription dûment remplie accompagnée du règlement et sont définitives pour l'exercice en cours. Toute
personne dont le dossier d’inscription est incomplet se verra refuser l’accès des activités à compter du mois d’octobre.

REÇU ADHESION

2021/2022

Reçu de
33 rue principale

la somme de

€ au titre de l'adhésion 2021/2022

31180 - St Geniès Bellevue
au foyer rural de St Geniès Bellevue

Règlement de l'adhésion par chèque bancaire ou postal, chèque-vacances, espèces ou virement (IBAN: FR76 1310
6005 0016 3828 7115 193 BIC: AGRIFRPP831, mettre ADHESION Nom Prénom dans le message
d'accompagnement du virement pour éviter les erreurs)
Vous pourrez recevoir les informations générales du Foyer ou celles propres à chaque activité par mail sur l'adresse
que vous avez communiquée.

Vous autorisez l’utilisation éventuelle de photographies prises lors de la pratique des activités, des manifestations
culturelles et animations diverses. L’usage de ces photographies est strictement réservé à la communication du foyer
(plaquette, site internet, articles de presses…). Cochez cette case en cas de refus

Vous demandez une facture pour l'adhésion et/ou l'activité pour une prise en charge par votre employeur ou votre
CSE, cochez cette case
et précisez votre besoin ci-après:

Un certificat médical de moins de 3 ans est obligatoire pour toute activité sportive. Vous vous engagez à le fournir
au responsable de la section concernée

Vous certifiez que les informations fournies sur ce formulaire d'inscription sont sincères et véritables et
demandez votre adhésion au Foyer Rural de Saint-Geniès Bellevue en cochant cette case
St Geniès Bellevue, le

/

/ 2021

Signature de l'adhérent ou des parents pour les mineurs:

Réservé au Foyer Rural
Règlement adhésion
 Chèque
Banque:
 ANCV
 Liquide
 Adhérent autre foyer:
Inscription administrative
 Gestanet
 Carte

Numéro:

Encaissé le

