
 

 

 

  

BULLETIN D’ADHESION 2022-2023 

FOYER RURAL de VIEILLE-TOULOUSE 
Nom :  

Prénom :  

Ancien adhérent : □ 

Date de naissance : 

Adresse Postale : …………………………………………………………….. 

Adresse Mail : …………………………………………………………………. 

Numéro de téléphone : ………………………………………………. 

Nom et Prénom du représentant légal (si l’adhérent est mineur) : 
…………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 
En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise les données 

personnelles qu’il contient dans un but administratif (adhésion, assurance, participation aux activités, 

droit de vote aux assemblées…) ou pour vous transmettre des informations relatives à ses activités 

et à celles de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65. Afin de protéger leur confidentialité, le Foyer 

Rural s’engage à ne pas transmettre ces données à d’autres entités que le Foyer Rural et la Fédération 

Départementale. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, 

sur simple demande auprès de sur simple demande auprès de l’association. 

□ J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-

dessus et pour toute la période de mon adhésion. 

Fait à ………………………………………………, le ………………………  

Signature de l’adhérent 

ou du représentant légal  

pour l’enfant mineur 
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Adhésion Foyer Rural : 17 euros    

(dont assurance) 

 

Cotisation SECTIONS : 

 

GYMNASTIQUE :  140 €  pour 1h    

   160 €  pour 2h   

   180 € pour 3 h et +  

 

DANSE JAZZ :   130 €     

 

RANDONNEES :      

 

THEATRE :      

 

BRIDGE :      

 

ATELIERS CULINAIRES :     

 

TOTAL : ----------------------€ 

PAYE : par chèque           ou par espèces   

 

Séance d’essai possible 

Délivrance d’une facture sur demande (pour CE) 

Un certificat médical sera demandé pour la gymnastique 

Pas de cours durant les vacances scolaires, et les jours fériés 

Le FR se réserve la possibilité d’annuler certaines activités si  

le nombre de participants est insuffisant 

 

FOYER RURAL de VIEILLE-TOULOUSE : FRVT31320@orange.fr 
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