
 

 

 

 

 

 
Adhérent  

Bulletin d’adhésion –

Je soussigné(e) 
NOM___________________________ prénom_______________________

 
Date de naissance :  ../.. /.... 
Adresse : ____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

Téléphone : ________________________________
 

Adresse mail : ________________________________@_______________
 

Accepte d’adhérer au Foyer Rural

Pour la ou les activités suivantes
 

_____________________
 

_____________________

 
 
OU déclare être adhérent(e) ou foyer de ____________________,  pour la saison 

Numéro de carte d’adhésion 

 

J’autorise le foyer (ou association) 

utilisées dans lors de réunions du foyer rural et pour la  promotion des activités du foyer (article 

journal, site du foyer ou bulletin municipal

 

J’accepte de recevoir par e

et/ou d’adhérent, selon la nature de mes pratiques au sein du foyer rural (ou association) et de mes 

centres d’intérêts. Ce consentement sera conservé le temps de votre adhésion.

 

Afin de protéger la confidentialité de vo

_____________________________  s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis la Fédération Départementale 17 et le Comité

Départementale Sportif 17. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles 

sur simple demande auprès du Président du Foyer Rural (ou association).

  

Règlement de la somme de .......,.. Euros à l’ordre du foyer rural (ou de l

saison 2022/2023 

 

Date :     

– Saison 2022/2023 

NOM___________________________ prénom_______________________ 

____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

: ________________________________ 

: ________________________________@________________.___________

(Cochez la case) 
 

adhérer au Foyer Rural (ou association) de ________________________

Pour la ou les activités suivantes :  

_  ___________________________

__  ____________________________

OU déclare être adhérent(e) ou foyer de ____________________,  pour la saison 

 2022/2023 : ______________________________

J’autorise le foyer (ou association) à publier les photos me concernant: 

utilisées dans lors de réunions du foyer rural et pour la  promotion des activités du foyer (article 

, site du foyer ou bulletin municipal par exemple)  

J’accepte de recevoir par e-mail ciblé des informations, en fonction de mon statut de bénévole 

et/ou d’adhérent, selon la nature de mes pratiques au sein du foyer rural (ou association) et de mes 

centres d’intérêts. Ce consentement sera conservé le temps de votre adhésion.

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Foyer Rural (ou association) de 

_____________________________  s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis la Fédération Départementale 17 et le Comité

Départementale Sportif 17. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles 

sur simple demande auprès du Président du Foyer Rural (ou association). 

..,.. Euros à l’ordre du foyer rural (ou de l

  Signature obligatoire : 

ICI votre logo 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

_.___________ 

_______________ 

___________________________   

____________________________ 

OU déclare être adhérent(e) ou foyer de ____________________,  pour la saison 2022/2023  

____ 

: ces photos seront 

utilisées dans lors de réunions du foyer rural et pour la  promotion des activités du foyer (article de 

fonction de mon statut de bénévole 

et/ou d’adhérent, selon la nature de mes pratiques au sein du foyer rural (ou association) et de mes 

centres d’intérêts. Ce consentement sera conservé le temps de votre adhésion. 

s données personnelles, le Foyer Rural (ou association) de 

_____________________________  s’engage à ne pas divulguer, transmettre ni partager vos données avec 

d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis la Fédération Départementale 17 et le Comité 

Départementale Sportif 17. Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles 

..,.. Euros à l’ordre du foyer rural (ou de l’association) pour la 


