
 

Association fédérée à la ligue de l’Enseignement – Fédération des Œuvres Laïques d’Eure-et-Loir 

Un avenir par l’Education Populaire 

         Bulletin d'adhésion 2021/2022 
                        Enfants- Ados   

ENFANT : Nom : ________________________  Prénom : ________________ 
 

Date de naissance  
 

RESPONSABLES : Nous, soussignés __________________________________________________________  
(Nom, prénom) 

Adresse :  _____________________________________________________________________________  
 

Téléphone : ________________      Adresse mail : ___________________________________________ 
Demandons l'adhésion au Foyer Rural de notre enfant qui participera aux activités suivantes : * Rayez la mention inutile 

Baby-Gym (maternelle) 116 €            oui - non *                      

Le lundi de 17h00 à 18 h00          

Multi-Sports Enfants (primaire) 116 €       oui - non * 

Hand-ball, Roller, Ping-pong, Judo-lutte, Golf, Course d’orientation 

 Le lundi de 18h00 à 19h00          

Multi-Sports Ados (Collège)  131 €         oui - non * 

Boxe sportive – Kinball – Orientation - VTT 

Le mardi de 17h30 à 18h30 / 19h00         

Atelier Théâtre (8-15 ans) - 131 €       oui - non * 

Le jeudi de 17h30 à 19h00          

Nous nous engageons à régler, au plus tard le 30 Septembre 2021 en chèque bancaire de préférence, le montant 

de sa cotisation annuelle comprenant l'adhésion au Foyer et l'assurance pour la (ou les) activité(s) pratiquée(s). 

Règlement en 2 ou 3 chèques acceptés (encaissés au plus tard en décembre). Chèques Vacances ANCV et Coupons 

Sports ANCV acceptés.  

Pour toutes les activités sportives, bulletin de demande d’affiliation à l’Ufolep à remplir sans lequel vous ne pouvez 

pas obtenir de licence sportive ni être assuré par l'association. 

DROIT A L'IMAGE : nous autorisons les membres du Foyer rural à prendre des clichés de notre (ou nos) 

enfant(s) pendant les activités et à en diffuser l'image auprès des familles, des adhérents du Foyer ou des 

structures partenaires des projets.  Oui – non * 

 

 

 

J’autorise l’association à utiliser mon adresse mail et mon numéro de téléphone pour m’envoyer des courriels ou sms 

pour :  

- la convocation aux assemblées générales, 

- l’envoi de la licence sportive, 

- l’envoi d’informations concernant les activités proposées par l’association          oui - non * 

 

J'accepte de recevoir des informations provenant de La Ligue de l'Enseignement, l'UFOLEP, l'USEP   oui - non * 

Date et Signature des parents 

 

 

 
Contacts : Roseline 06 43 82 03 46 ou  info@foyer-digny.com                                                      Site du Foyer : foyer-rural-digny.info 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat 

de l'association. Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée de dix (10) ans à compter de votre adhésion à l’association. 

En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de modification et de 

rectification des données à caractères personnel qui vous concernent et de retrait de votre consentement. Si vous souhaitez exercer ce droit et 

obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à info@foyer-digny.com.  
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