FOYER RURAL DE BÉCHY – SAISON 2019/2020

Bulletin d’inscription – MINEURS
Nom, prénom :
Cadre réservé FR

Né(e) le :
Enregistrement Gestanet le :

Numéro de carte : F57008/

COORDONNÉES RESPONSABLES LÉGAUX :
Responsable légal 1

Responsable légal 2

Nom et Prénom :
Adresse du domicile :

N° Téléphone :

Domicile :

Portable :

Travail :

Domicile :

Portable :

Travail :

Mail :
Il est impératif de nous transmettre au moins un mail nous permettant de vous communiquer les actualités et informations.
En cas d’absence d’adresse, merci de renseigner « SANS »

Urgence :

Personne à contacter :

Téléphone :

Recommandations utiles des responsables légaux :
Pendant les activités, j'autorise le personnel de l'association à photographier et/ou à filmer pour la
création de souvenirs et d'archives :
J'autorise l'association à utiliser ces supports pour sa promotion et son information (presse, journaux
locaux, réseaux sociaux, affiches...) :
En cas d'accident ou incident, j'autorise les responsables de la structure à prendre toutes les mesures
nécessaires pour la sécurité, la santé et la moralité de mon enfant :
J'autorise mon enfant, à rentrer seul à la fin des activités : si non, compléter le tableau ci-dessous

Personnes autorisées à récupérer l’enfant en cas d’indisponibilité des responsables légaux :
Nom/Prénom
Lien de parenté
N° Téléphone

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Adresse

Inscription aux activités :
Activité
Danse des tout-petits
Modern’ Jazz
Groupe 1

Cours de peinture (à partir de 11 ans)
Couture :
Mardi soir

Atelier théâtre
Atelier guitare
Collectif Jeunes

Groupe 2



Mercredi a.m. 

Autres (préciser) ………………………………………….
Adhésion obligatoire

TOTAL

Tarif 1
(plein tarif)

Tarif 2
(-25%)

Tarif 3
(-50%)

95 €

71.25 €

47.50 €

180 €

135 €

90 €

190 €

142.50 €

95 €

190 €

142.50 €

95 €

190 €

142.50 €

95 €

190 €

142.50 €

95 €

Inscription
(reporter tarif correspondant)

Gratuit (hors sorties, formations…)

10 €
€

Paiement, règlement intérieur et RGPD à signer au dos



Paiement :

Souhaitez-vous une attestation de paiement ? OUI

Mode
Espèces
Chèque
En 3 fois par chèque
Virement mensuel en 10 fois
Virement trimestriel :
Chèques vacances

Case à cocher

NON

Observations
à l’ordre du Foyer Rural de Béchy
encaissement Oct/Janv/Avril
de Sept à Juin inclus
Oct/Janv/Avril

soit Montant
€
€
€
€
€
€

3x
10 x
3x
….…. x

La cotisation est due dans sa totalité dès l’inscription. Aucun remboursement ne pourra être accepté pour convenances personnelles.

Fait à ................................ , le .......................... Signature :

Règlement intérieur – Saison 2019/2020
ADHESION :

Pour toute inscription à une activité, la carte d'adhésion est obligatoire et individuelle. Elle est valable du
01/09 au 31/08 de l'année en cours et vous permet d'accéder à toutes les activités, y compris d’un autre foyer rural
adhérent à une fédération des foyers ruraux.

COTISATIONS :

Les cotisations sont dues, pour la saison, dès l'inscription. Une facilité de paiement en 3 fois pourra être accordée,
soit par chèques à fournir à l’inscription (encaissement en octobre, janvier et avril) ou par virement trimestriel. Un
virement mensuel en 10 fois sera également possible de septembre à juin. Les chèques vacances sont acceptés.

REMBOURSEMENT :

Toute inscription est ferme et définitive et aucun remboursement pour convenances personnelles ne sera
possible durant la saison.

INSCRIPTIONS :

Les responsables du foyer rural se réservent le droit de modifier les horaires ou de supprimer une activité si les
conditions ne sont pas atteintes (nombre d’inscriptions insuffisant par exemple). En cas d’annulation de l’activité,
les adhérents seront informés de la décision et remboursés. Les inscriptions se font par bulletin à compléter et
signer (recto/verso) qui vaut engagement ferme et définitif.

RESPONSABILITES :

Le Foyer Rural se dégage de toute responsabilité avant et après les activités en dehors des salles d’activité. Nous
demandons aux adhérents de bien vouloir respecter les horaires. Pour des raisons de sécurité, nous devons être
informés de l’absence à une activité de tout adhérent mineur. En règle générale, aucune activité n’aura lieu
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

SPECTACLE DE FIN DE SAISON :

En principe, toutes les activités participent à la construction du spectacle de fin de saison. L’inscription au activités
de danse des tout-petits, danse modern’ jazz, guitare et théâtre vaut engagement à la participation aux filage,
répétition générale et aux deux représentations selon les modalités qui seront communiquées ultérieurement. Ce
spectacle est payant pour le public, y compris les familles des adhérents (5 € / représentation).
J’ai lu et accepte le règlement intérieur du foyer rural de Béchy 
RGDP (Règlement général sur la protection des données) :
En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le foyer rural mémorise et utilise les données personnelles qu’il
contient dans un but administratif (assurance, participation aux activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour
vous transmettre des informations relatives à l’association. Afin de protéger la confidentialité de ces données, le
foyer rural s’engage à ne pas les transmettre à d’autres entités. Vous disposez du droit de faire modifier ou
supprimer vos données personnelles sur simple demande après de l’association.
J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles à ces fins 
Signature des responsables légaux (précédée de la mention « Lu et approuvé »)

Accepteriez-vous de nous apporter votre aide ponctuelle (manifestations, activités…) ? ................ OUI

NON

