
Carte n°

NOM   Prénom

Date de naissance       Nom Responsable 
                                                                                      (mineur)   

Adresse  

Code Postal Ville
 
Téléphone 

E-mail

INSCRIPTION, Activité(s )choisie(s) :  

A partir de la 2ème séance, vous vous engagez pour l'année.

Adhésion à l'association   Individuelle (12€)   Famille (24€)     
 

cadre réservé au Foyer Rural

Je co-voiture avec Mov'ici  https://movici.auvergnerhonealpes.fr/

J'accepte que le Foyer Rural mémorise et utilise mes données personnelles
dans le but d'assurer la gestion administrative de mon adhésion et de garantir les droits qui en 
découlent (assurance, participation aux activités, droit de vote à l'AG).

J'autorise le Foyer Rural à communiquer avec moi via les coordonnées collectées dans le 
présent formulaire dans le but exclusif de me tenir dûment informé-e des actions, activités, 
agenda... relatifs au Foyer Rural.
Je dispose du droit de faire modifier ou supprimer mes données personnelles, sur simple demande 
adressée au Foyer Rural.

Le  Signature
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