
Adhésion 2022/2023 

  
   Adhésion individuelle (12€)      Adhésion Famille (24€)

           numéro de famille

     cadre réservé au Foyer Rural

Membre 1                  Numéro adhérent 

       Nom        Prénom  
       Date de naissance 

       Adresse 
       Code Postal         Ville

       Téléphone     Portable 

       Mail 
cadre réservé au Foyer Rural

     Membre 2         Numéro adhérent 

       Nom           Prénom 

       Date de naissance 
cadre réservé au Foyer Rural

     Membre 3         Numéro adhérent

       Nom          Prénom 

       Date de naissance 
 cadre réservé au Foyer Rural

     Membre  4         Numéro adhérent 

      Nom          Prénom 

      Date de naissance 
cadre réservé au Foyer Rural

    Membre  5         Numéro adhérent 

      Nom          Prénom 

      Date de naissance 

     Règlement : Chèque Espèces       

     L'adhésion à l'association vous permet : 
– de participer aux activités de tous les Foyers Ruraux, 
– de bénéficier d'une assurance (SMACL), 
– d'obtenir des tarifs préférentiels sur certains de nos 

événements, 
– de voter les grandes orientations de l'association lors de 

l'assemblée générale 
– mais aussi de vous présenter pour être administrateur !

RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) :
           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. 

           J'accepte que l'on communique avec moi via SMS
 Je dispose du droit de faire modifier ou supprimer mes données personnelles, sur simple 

demande adressée au Foyer Rural. 

DROIT A L'IMAGE :
           J'accepte que le Foyer Rural utilise des photos et vidéos des ateliers et événements pour sa          

communication  membre 1   membre 2   membre 3   membre 4   membre 5

Je souhaite devenir bénévole de l'association !

         Pour proposer des idées
         Pour participer aux projets
         En soutien sur les événements 
         En soutien sur les activités
         En soutien sur la gestion de l'association
         Autre : 
         
         Je ne souhaite pas devenir bénévole

Dans un souci d'écologie, les cartes adhérent ne seront pas imprimées 
systématiquement, demandez la si vous en avez besoin.

Signatures
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