--- Informations générales ---

Adhésion obligatoire au foyer rural pour l’assurance valable du 01/09/2018 au 31/08/2019
dans tous les foyers ruraux de France (non-remboursable).

➔ Pour les activités physiques : obligation de fournir un certificat médical avant fin septembre.
➔ Tous les documents et règlements sont à remettre à l’intervenant(e) de votre activité.
Foyer Rural Cuq-Toulza - 5, Impasse du Fournil - 81470 Cuq-Toulza - e-mail : foyerruralct@gmail.com - site : www.foyerruralct.fr

Fiche adhésion foyer rural de Cuq-Toulza 2018-2019
➔ Une fiche par adhérent(e). Pour mineur(e), complétez aussi l’autorisation parentale au verso.
Nom …………………………………………………………………….……………

Adresse

Prénom ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Date de naissance ……… /………… /…………

………………………………………………………………………………………………

Responsables légaux
Tél. domicile ……………………………………………………………………

Tél. domicile ………………………………………………………………………

Tél. mobile ……………………………………………….………………………

Tél. mobile …………………………………………………………………………

E-mail ………………………………………………………….……………………

E-mail …………………………………………………………………………………

➔ Adhésion + Ateliers : règlement à l’ordre du ‘foyer rural de Cuq-Toulza’.

Adhésion au foyer rural
◻ Annuelle
◻ Individuelle 12 €
◻ Familiale 30 € ➔ Renseignez 1 fiche pour chaque personne et spécifiez les membres de votre famille au verso
◻ Temporaire 48h 4 € ou ◻ Temporaire plus de 48h 6 €. Spécifiez (stage, autre …), nom intervenant(e) et dates :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… €
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ateliers

◻ Individuel 20 € ◻ Familial 40 € ( ◻ Couture ◻ Danse ados-adultes ◻ autre ………………)
…………… €

Activités libres 0 € ( ◻ Marche ◻ Astronomie ◻ autre………………………)
Règlement en date de …………… /……………… /………………
◻ espèces

◻ chèque, no° de chèque et montant : ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Total

➔ …………… €

➔ Cours : règlement directement à l’intervenant(e). Cochez tous vos cours pour être assuré(e).

Cours ◻ Batterie ◻ Chant ◻ Cirque 5-7 ans ◻ Cirque 8-11 ans ◻ Dessin ados ◻ Dessin adultes ◻ Dessin enfants
◻ Eveil musical ◻ Feldenkrais ◻ Guitare ◻ Gym lundi ◻ Gym mercredi ◻ Saxophone ◻ Sophrologie Enfants
◻ Sophrologie lundi ◻ Sophrologie jeudi ◻ Théâtre ◻ Yoga mardi ◻ Yoga mercredi ◻ Autre …………………………

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
m’engage à respecter les consignes du règlement intérieur du foyer rural pour l’année 2018/2019 (disponible sur
internet et en format papier) ainsi que celles des règlements affichés dans les salles utilisées.
◻ autorise ◻ n’autorise pas la diffusion d’une photo de ◻ moi-même ◻ mon enfant pour la communication du foyer rural
◻ souhaite ◻ ne souhaite pas recevoir la Gazette du foyer sur mon adresse e-mail.
◻ souhaite ◻ ne souhaite pas être sur la liste des personnes à contacter pour un coup de main.
Date : ……………/…………… /…………… Signature …………………………………………………………………………………………

Fiche adhésion foyer rural de Cuq-Toulza 2018-2019 (verso)

Autorisation parentale pour les mineurs
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
agissant en qualité de responsable de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
◻ autorise ◻ n’autorise pas mon enfant à quitter seul son activité ; je dégage par conséquent le foyer rural de toutes
responsabilités concernant les éventuels accidents qui pourraient se produire sur son chemin de retour.
autorise les responsables du foyer rural de Cuq-Toulza à prendre toutes les mesures qu’ils jugeraient nécessaires pour
préserver l’état de santé de mon enfant.
Personnes à contacter en cas d’urgence (nom + téléphone) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (nom + téléphone) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Signature obligatoire du représentant légal précédée de la mention lu et approuvé :

Date : ……………/…………… /…………… Signature ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Important : Vous êtes responsable de la vérification de la présence de l’animateur et de la tenue du cours avant de
laisser votre enfant seul devant le lieu de son activité. En cas d'absence imprévue d'un professeur et donc de
l'annulation d'un cours (pour raison de santé principalement), il nous est impossible d'avertir individuellement chaque
famille; dans ce cas, une note informative sera affichée sur les portes. Vous êtes responsable de la récupération de
votre enfant à la fin de la séance, si vous ne l’avez pas autorisé à rentrer seul. L’association décline toute responsabilité
en cas de non-respect de votre part de ces obligations.

Adhésion familiale

Dans le cas d’une adhésion familiale, renseignez les noms des membres de toute la famille.
Nom de famille

Prénom de l’adulte/enfant

