FOYER RURAL DE BORDES
FICHE D’ADHESION FAMILIALE
Saison 2022-2023
Coordonnées famille :
Adresse Famille:
Code postal :

Commune :

Tél :

Tél portable :

Si l’adhérent principal est mineur, merci de noter les coordonnées du Responsable Légal ci-dessous :
Nom & Prénom:

Tél portable :

Remplir un tableau pour chaque adhérent de la famille (avec mail individuel)
NOM & PRENOM :

ANNEE NAISSANCE :

Mail :
NOM ACTIVITE

JOUR

HEURE

MONTANT TRIMESTRIEL

ACTIVITES SPORTIVES

ACTIVITES CULTURELLES

TOTAL TRIMESTRIEL ①
NOM & PRENOM :

ANNEE NAISSANCE :

Mail :
NOM ACTIVITE

JOUR

HEURE

ACTIVITES SPORTIVES

ACTIVITES CULTURELLES

TOTAL TRIMESTRIEL ②

MONTANT TRIMESTRIEL

NOM & PRENOM :

ANNEE NAISSANCE :

Mail :
NOM ACTIVITE

JOUR

HEURE

MONTANT TRIMESTRIEL

ACTIVITES SPORTIVES

ACTIVITES CULTURELLES

TOTAL TRIMESTRIEL ③
Une réduction familiale multi activités est accordée lorsque au moins 2 enfants de la même famille sont inscrits à l’activité Danse,
Dessin ou Éveil musical ou lorsque 3 membres de la même famille sont inscrits chacun à une activité payante.
Le paiement peut être effectué en une seule fois ou en 3 chèques (à l’ordre du « Foyer Rural de Bordes ») qui seront encaissés au début
de chaque trimestre. Un premier chèque (adhésion + 1er trimestre – éventuelle réduction) et 2 chèques pour chacun des 2 autres trimestres
(montant trimestriel). Possibilité de payer en espèces, par chèque-vacances ANCV ou Coupon Sport.
Adhésions = adhérents x 10€ ④
A remplir par le foyer rural :
Date réception dossier :
Traité par :
Facture ?

Forfait trimestriel = ①+②+③ ⑤
Forfait annuel = 3x⑤ ⑥
Oui

/

Réduction famille (40€) ⑦

Non

TOTAL FAMILLE A PAYER=④+⑥-⑦

Pièces à fournir obligatoirement lors de
l'inscription (Tout dossier incomplet sera refusé)
:

Espèces
Chèque(s)

Nb chèques :
ANCV

o Fiche d'adhésion au Foyer de Bordes, datée et signée au verso.
Coupon Sport
o Une enveloppe timbrée à l'adresse de l'Adhérent Principal.
o Un chèque global ou 3 chèques trimestriels (à l'ordre de : "Foyer Rural de Bordes") pour les inscriptions aux activités payantes, le 1er
chèque incluant le montant des adhésions. Veuillez inscrire le nom de l’adhérent au dos de chaque chèque.
o Paiement par Chèque-vacances ou Coupon Sport.
Je soussigné(e) :
Certifie avoir reçu le règlement régissant les conditions d'adhésion, de fonctionnement et de participation aux activités du FOYER RURAL DE BORDES,
en avoir pris connaissance et les accepter.
J'accepte en cas d'accident que les responsables prennent toutes mesures utiles et je dégage le foyer de toute responsabilité concernant tout incident
pouvant survenir pendant l’exercice normal de l’activité.
J'autorise le Foyer Rural de Bordes à exploiter les images concernant les adhérents de cette inscription familiale, dans le cadre de ses activités (article
de presse, support de communication, rapport d’activités)
Oui

Non

J’autorise le Foyer Rural à utiliser mon adresse @mail, en copie cachée (réception facture, information ponctuelle du foyer)
Oui
Date et Signature de l'adhérent principal : à Bordes le
(ou du responsable légal pour les mineurs)

Non

