
Fixe…………………………………………….

OUI  □ NON  □

□

□

1 - Cette fiche remplie complètement recto et verso

Représentant/e légal/e………………………………………………………….Tel ……………………………

FOYER RURAL DE MONTAUD

Portable……………………………………..Téléphone*

e-mail (très lisible) …………………………………………………………………………………………………….

Adresse*…………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal*…………………………………Ville*……………………………………………………………………………

Envoi de documents. Je souhaite recevoir:

Constitution du dossier d'adhésion (tout dossier doit être rendu complet)

www.foyer-rural-montaud.com

Fiche individuelle d'adhésion  -  Saison 2022 - 2023

Prénom*………………………………………………………Nom*……………………………………………………………

Lu et approuvé le …………………………

Signature adhérent ou représentant légal: 

rubriques * obligatoires

3 - Certficat médical d'aptitude pour les activités sportives (valable 3 ans)

2 - Votre règlement en 3 chèques à l'ordre du Foyer rural de Montaud. 

      Notez au dos du chèque si nécessaire l'adhérent et l'activité concernés 

Votre inscription doit être effectuée dès le début des activités, après une séance d'essai . 

Vous pouvez remettre ce dossier d'inscription  

A l'animateur de l'activité, au Référent de l'activité ou à la Mairie dans la panière courrier du Foyer

J'autorise la publication de photos me concernant ou concernant mon enfant

(uniquement par courrier)

La convocation à l'Assemblée générale par courrier (cas général: envoi par mail)

Adhérents mineurs

(si demande de reçu ou d'attestation adhésion, ou demande envoi convoc AG)4 - Enveloppes timbrées 

 Veuillez nous signaler toutes indications importantes sur la santé de l'enfant

 pour prévenir d'éventuelles difficultés au cours des activités et en cas d'accident 

…………………………………………………………………………………………………........

………………...................................................................................................................................

Date de naissance*…………………………………………………………………………………………………………………

Cette adresse e-mail sera utilisée pour vous informer des initiatives du foyer et vous envoyer la convocation

 à l'Assemblée générale,  Elle ne sera pas communiquée à des tiers

Un reçu des sommes versées /attestation d'adhésion 

Cochez la (les) cases et joignez 1 ou 2 enveloppes timbrées à votre nom et adresse en précisant au dos 

de l'enveloppe: "attestation d'adhésion" ou "AG"
L'attestation d'adhésion au Foyer Rural de Montaud vaut adhésion gratuite au Foyer Rural de St Bauzille							

about:blank


Adhésion   □

Information pour horaire
cotisation €

(entourer)

Tout public Jeudi 18h30 à 20h 30

Tout public voir horaires en Mairie gratuit

Ados (- 14 ans) Mardi 17h15 à 18h15 180

Adultes Mardi 18h15 à 19h15 210

Enfants et ados -niveau débutant Mercredi 18h à 19h

idem - niveau confirmé Mercredi 19h à 20h

Adultes
2 Mardis par mois                   

20h45 à 22h15
60

Adultes Vendredi 19h à 20h30 gratuit

Adultes Mardi 19h15 à 20h15 160

Adultes Mercredi 17h30 à 19h 190

Adultes Vendredi 10h15 à 11h15 160

Enfants 6/7 ans Mercredi 10h15 à 11h 160

Enfants 7/9 ans Mercredi 11h à 12h 160

Tout public les Vendredis à partir de 18h gratuit

Adultes Mardi 20h15 à 21h15 160

Adultes Vendredi 11h15 à 12h15 160

Adultes et ados > 13 ans Dimanche en journée 20

Adultes Jeudi matin gratuit

Adultes Mardi 9h30 à 10h30 210

Adultes Lundi 19h30 à 21h 210

Enfants 6 à 9 ans Samedi 9h45 à 11h 180

Enfants - ados 10 à 16 ans Samedi 11h à 12h15 180

Adultes Jeudi 18h15 à 19h15 180

chèque 2:………………....€ chèque 3……………….€

PILATES

SOPHROLOGIE

GYM TONIC MERCREDI

RANDONNEE du Jeudi

PETANQUE

RANDONNEE du Dimanche

GYM DOUCE

MODERNE JAZZ

INITIATION AUX DANSES

Activités proposées par le foyer de St Bauzille:

Inscriptions sur le site de St Bauzille de Montmel

THEATRE ADULTES

THEATRE ENFANTS

Réglement en 3 chèques (encaissement à l'inscription, début janvier, début avril)

plus adhésion individuelle: enfant (< 18 ans) 10€, adultes 15€
(1 seule adhésion en cas de multiactivités)                                                                                                              

YOGA

chèque 1 (avec adhésion): ………    ...€

Total activités

Le FR s'engage à ne pas encaisser les chèques en cas d'arrêt des activités dues au Covid

TOTAL avec ADHESION

Foyer Rural de Montaud - Inscription activités saison 2022 - 2023

NOM ………………………………………Prénom………………………………

Déjà adhérent au Foyer rural de Montaud ou de St Bauzille pour une autre activité  □

GYM TONIC MARDI

180

BIBLIOTHEQUE

BREAK DANCE

Tarifs des activités indiqués hors adhésion . Au total des activités, vous devrez ajouter UNE adhésion

(vous devez être adhérent ou adhérer pour les activités gratuites)

Activité 

DANSE TRADITIONELLE

BADMINTON

Pour connaître le contenu et l'organisation des activités, reportez vous à la brochure ou consultez notre site et/ou celui de St Bauzille

FANFARE

BOXE PIEDS POINGS


