FOYER-RURAL de CHEVAL-BLANC
Mairie 84460 CHEVAL-BLANC
Association loi 1901
Siret : 409526243 00013 APE 9499Z
www.frchevalblanc.org
fchevalblanc@gmail.com

CHORALE
2019-2020
Nom:................................................. Prénom:......................................
Date de naissance :………./………../…………
Adresse :………………………………………………………………………
Téléphone:...............................................................................................
Email ………………………………………………………………………...
J’accepte de recevoir par mail les propositions d’associations partenaires du
Foyer Rural. (si NON cocher :
)

Salle Marie Mauron - La Canebière
Répétition le jeudi de 19h30 à 21h30
Cotisation annuelle :

140€ + carte adhésion foyer 16€
(1 cours par semaine

Responsable

Gisèle AUGAT

06 99 42 56 95

Chef de chœur

Fati Taamallah

06 64 23 80 31

Fiche à ramener avec votre règlement le plus rapidement possible

N° Carte

Cadre réservé au Foyer Rural
Mode de paiement
Somme reçue

COMPLETER ET SIGNER LE REGLEMENT CI-CONTRE

REGLEMENT INTERIEUR
 La CARTE D’ADHESION du Foyer Rural :
D’un montant de 16€, elle est obligatoire pour participer aux diverses
activités que propose le foyer rural. Elle est nominative et vous permet
(avec une seule carte) d’accéder à toutes les activités.
Elle est non remboursable et inclut une assurance individuelle accident.


Le TARIF : est une cotisation annuelle de Septembre à Juin
encaissable :
- Au 1er cours pour les anciens adhérents
- Au 2ème cours d’essai pour les nouveaux.
Cette cotisation est non remboursable. Son paiement peut s’échelonner
en 2 fois ou 3 fois (chèques à l’inscription), avec encaissement au plus
tard le 31/12.
 CONDITIONS D’INSCRIPTION
Aucune inscription ne sera prise en compte sans :
- le règlement complet de la cotisation et de la carte
- la présente fiche dûment remplie et signée


DIVERS

- A la fin du cours, par respect envers le voisinage, merci de ne pas
chahuter bruyamment à l’extérieur.
- Le Foyer rural décline toute responsabilité
* en cas d’accident concernant les enfants présents aux cours d’adultes.
* en cas de vol (Ne pas laisser d’objets de valeur dans les vestiaires)
- Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. En
application de la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, vous
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données
personnelles qui vous concernent. Si vous souhaiter exercer votre droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez-vous
adresser à frchevalblanc@gmail.com.
-Je soussigné………………………(représentant légal de) ………………
autorise le Foyer Rural de CHEVAL BLANC à utiliser et diffuser les
photographies me représentant (et/ ou représentant mon enfant) réalisées
dans le cadre des activités et manifestations proposées et organisées par
ce dernier.
Je suis informé que ces photographies pourront être utilisées par le Foyer
Rural pour promouvoir les activités proposées par ce dernier au moyen de
publication dans la presse, sur le site internet du Foyer Rural et sur toute
plaquette d’information élaborée par le Foyer Rural.
Date :

Signature :

