
Foyer Rural de Fauverney

Adhésion annuelle

• 12 € pour adulte
• 8 € pour le 1er enfant
• 6 € pour 2e et 3e enfants
• gratuit pour les suivants

Contact
email : fauverneyfoyer@gmail.com

site web : http://foyerruralfauverney.fr/

facebook : FoyerRuralFauverney

Planning des activités – saison 2017 – 2018

Activités Responsable Horaires Reprise Tarif Annuel
Country
Cours débutants Marjorie MIQUEL

06 33 32 12 04

Lundi
18h15 – 19h15 lun. 11 sept. 35 €

Country
Cours intermédiaires

Lundi
19h15 – 20h45

lun. 11 sept. 60 €

Gymnastique Senior Cécile MONGIN
03 80 28 16 22

Mardi
10h30 – 11h30 mar. 3 oct. 90 €

Gymnastique Adulte Ginette JOUFFROY
03 80 39 10 80

Mardi
20h00 – 21h00

mar. 5 sept. 95 €

Danse Enfants
Débutants

Cindy CHEVANNE
06 40 32 29 92
Mathilde CHARRIERE
06 72 32 58 94

Mercredi
17h30 – 18h30

mer. 6 sept. 30 €

Danse Enfants
Avancés

Mercredi
18h30 – 19h30 mer. 6 sept. 30 €

Scrap Chantal SACHERER
03 80 79 11 42

Mercredi
20h30 – 21h30

mer. 6 sept. 20 €

Club des Anciens Jacqueline HENRY
06 13 88 35 12

Jeudi
14h00 – 18h00 jeu. 7 sept. 10 €

Zumba Chantal SACHERER
03 80 79 11 42

Jeudi
19h30 – 20h30

jeu. 14 sept. 95 €

Jeux de Société Jérémie LESAGE
06 67 99 44 98

Jeudi (1sem/2)
20h40 – 22h40 jeu. 21 sept. 20 €

Pour toutes les activités, deux séances d’essai avant l’inscription définitive.

Modalité d’inscription

Pour faciliter l’inscription et réduire la paperasse nous avons mis en place une fiche d’inscription familiale. Un premier 

tableau permet d’enregistrer l’adhésion des membres, un second tableau permet d’enregistrer la demande d’inscription à 
une ou des activités.

Une fiche « DEMANDE D’ADHÉSION » doit être signée par chaque adhérent lors de la première inscription.

Un seul chèque avec la somme totale est attendu (à l’ordre du « Foyer Rural de Fauverney »).

Possibilité de payer en 2 fois en fournissant 2 chèques de somme équivalente, le second chèque sera encaissé au mois de 

novembre.

Délai d’inscription

Vous êtes attendu le vendredi 8 septembre 2017 au Foyer à partir de 18 h pour boire un verre et remettre vos 
inscriptions. Les responsables des activités seront présents pour répondre à vos questions.

En cas d’indisponibilité vous pouvez déposer votre dossier dans la boite aux lettres du Foyer Rural, situé à droite du 

Foyer coté rue Saint George, ou le remettre aux différents responsables de section avant le 30 septembre.



Fiche d’inscription Foyer Rural de Fauverney saison 2017 – 2018

Coordonnés Adresse Postale ________________________________________

________________________________________

________________________________________

Adresse E-mail ___________________________@________________

Téléphone ___________________________

Adhésion Cotisation Adulte : 12 €
Cotisation Enfant : 8€ 1er enfant ; 6€ 2e et 3e enfants ; gratuit pour les suivants. 

Nom – Prénom
Date de 

Naissance
Cotisation
12€ - 8€ - 6€

Adresse e-mail
si différent (facultatif)

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTAL ADHÉSION (1)  : € 

Inscription Activités

Prénom Country
Déb.
35€

Country
Int.
60€

Gym
Senior
90€

Gym
Adulte

95€

Danse
Enfant
30€

Scrap

20€

Club 
Ancien

10€

Zumba

95€

Jeux

20 € TOTAL

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

€ 

TOTAL ACTIVITÉ (2) : € 

TOTAL COTISATION : Adhésion (1) + Activités (2)  = ____________€



DEMANDE D’ADHÉSION

Je soussigné(e) ________________________________________  (éventuellement si l’adhésion concerne un mineur) 

agissant en qualité de représentant légal de _____________________________________ désire adhérer à l'association 

FOYER RURAL de FAUVERNEY.

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que j'accepte sans réserve (disponible sur le site 
internet de l’association)

• Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes informations me concernant dans 
tout fichier à usage de l’association conformément à la loi informatique et liberté 78- 17 du 06 janvier 1978.

• Je donne mon accord pour que les photos ou vidéos qui pourraient être prises de moi (ou mon enfant) tant 
individuellement que collectivement dans le cadre des activités animés par l’association du Foyer Rural de 
Fauverney, puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment 
sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association.

Fait à : ______________________, le ________________

Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal :

DEMANDE D’ADHÉSION

Je soussigné(e) ________________________________________  (éventuellement si l’adhésion concerne un mineur) 

agissant en qualité de représentant légal de _____________________________________ désire adhérer à l'association 

FOYER RURAL de FAUVERNEY.

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que j'accepte sans réserve (disponible sur le site 
internet de l’association)

• Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes informations me concernant dans 
tout fichier à usage de l’association conformément à la loi informatique et liberté 78- 17 du 06 janvier 1978.

• Je donne mon accord pour que les photos ou vidéos qui pourraient être prises de moi (ou mon enfant) tant 
individuellement que collectivement dans le cadre des activités animés par l’association du Foyer Rural de 
Fauverney, puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment 
sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association.

Fait à : ______________________, le ________________

Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal :

DEMANDE D’ADHÉSION

Je soussigné(e) ________________________________________  (éventuellement si l’adhésion concerne un mineur) 

agissant en qualité de représentant légal de _____________________________________ désire adhérer à l'association 

FOYER RURAL de FAUVERNEY.

• Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur que j'accepte sans réserve (disponible sur le site 
internet de l’association)

• Je me réserve le droit de demander communication et rectification de toutes informations me concernant dans 
tout fichier à usage de l’association conformément à la loi informatique et liberté 78- 17 du 06 janvier 1978.

• Je donne mon accord pour que les photos ou vidéos qui pourraient être prises de moi (ou mon enfant) tant 
individuellement que collectivement dans le cadre des activités animés par l’association du Foyer Rural de 
Fauverney, puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre support à but non-commercial et notamment 
sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association.

Fait à : ______________________, le ________________

Signature de l’Adhérent ou de son représentant légal :


