Bulletin d’adhésion 2021/2022
Adulte
Je, soussigné(e)___________________________________________________________ (nom, prénom)
Adresse : _____________________________________________________________________________
Téléphone : ____________________ Adresse e-mail : ________________________________________
Date de naissance : ___________________________
Demande mon adhésion au Foyer Rural et souhaite participer aux activités suivantes :
*Rayez la mention inutile
Atelier informatique tous niveaux (Photo, mise en page, recherches, aide aux démarches administratives sur
internet...) Le mardi de 17 h 00 à 18 h 30

oui – non *

Gymnastique d’Entretien le lundi de 19 h 15 à 20 h 15

oui – non *

Pilâtes

oui – non *

le lundi de 20 h 15 à 21 h 15

Cardio le jeudi de 20 h 15 à 21 h 15

oui – non *

Ateliers Cuisine suivi d’un repas partagé le samedi après-midi (périodicité à définir)

oui – non *

Ateliers Couture (échange de savoir-faire) le samedi après-midi (périodicité à définir)

oui – non *

Arts et Traditions Populaires du Perche selon projet, le Vendredi à 19 h 30

oui – non *

Lecture partagée 1 fois par mois, le samedi à 15 h

oui – non *

Je m’engage à verser le montant de ma cotisation annuelle comprenant l’adhésion au Foyer et l’assurance pour la (ou les)
activité(s) pratiquée(s) : 131 € pour Gymnastique d’Entretien, Pilâtes et Cardio - 37 € pour Informatique, ATP, Couture
Au plus tard le 30 Septembre 2021 en chèque bancaire de préférence.
Il est possible de régler en 2 ou 3 chèques qui seront encaissés au plus tard en décembre.

Chèques vacances ANCV et coupons sports ANCV acceptés.
Il vous est rappelé que les activités sportives sont animées par un moniteur diplômé.
Pour les activités sportives, vous devez nous fournir au plus tôt un certificat médical sans lequel vous ne pouvez pas obtenir
de licence sportive ni être assuré par l’association.
Date et Signature,

J’autorise l’association à utiliser mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour m’envoyer des courriels ou sms pour :
- la convocation aux assemblées générales,
- l’envoi de la licence sportive,
- l’envoi d’informations concernant les activités proposées par l’association.
□ Oui □ Non
J'accepte de recevoir des informations provenant de La Ligue de l'Enseignement, l'UFOLEP, l'USEP.
□ Oui □ Non
J’autorise l’association, dans le strict cadre de la promotion et du développement de son activité, à utiliser des
photographies prises à l’occasion de manifestations organisées par l’association.
□ Oui □ Non
Date et Signature,

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de dix (10) ans à compter de votre
adhésion à l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès,
de modification et de rectification des données à caractères personnel qui vous concernent et de retrait de votre consentement. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à info@foyer-digny.com

Contacts : Roseline 06 43 82 03 46 ou info@foyer-digny.com - Site du Foyer Rural : foyer-rural-digny.info
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