
 
 

FICHE D’ADHESION 2022 - 2023 
 
 
Nom : ……………………………………………..                 Prénom : ……………………….………… 
 
Date de naissance : …………………………….                Lieu de naissance : …………….….…… 
 
Adresse : ………………………………    C P : …..……..   Ville : ……………………………………… 
 
Téléphone fixe : ………………………………………..…   Mobile : ………….……………………..… 
 
Adresse Mail : ………………………………………....... @  ………..…………………………….….. 
 
 
Membre du Bureau : …………………………                         NUMERO ADHERENT A LA FDFR 
Responsable de section : ……………………   
Membre du Conseil d’Administration : ……..      ne pas remplir 
 
Activité : cocher, ci-dessous, la ou les activité(s) choisie(s) – Adhérents mineurs : voir au verso 
 

Médiathèque   Animation et 
spectacles   Chemins et 

randonnée  

        
Badminton   Patrimoine   Culture Occitane  

        Couture : le Dé à 
coudre   Modelage   Art Floral  

        
Théâtre Adultes   Stages loisirs créatifs : Dessin 

Art et Nature (Land Art) 
Quilling 
Sténopé 




 

    

Théâtre Enfants    

 
Montant de l’adhésion :   Adultes : 18 €       Enfants : 13 € (autorisation parentale obligatoire) 
 
 

Règlement par chèque au nom du foyer Rural de Vacquiers, déposé à la médiathèque avec cette fiche 
 

Participation aux ateliers :   Par chèque au nom du Foyer Rural de Vacquiers à remettre au responsable de la section 
 

         Badminton et modelage : 10 € par famille / an  
 

En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise les données personnelles qu’il contient dans un 
but administratif (adhésion, assurance, participation aux activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour vous transmettre des 
informations relatives à ses activités et à celles de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65. Afin de protéger leur confidentialité, le 
Foyer Rural s’engage à ne pas transmettre ces données à d’autres entités que le Foyer Rural et la Fédération Départementale. 
Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande auprès de l’association.  

□ J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-dessus et pour toute 
la période de mon adhésion. 
Fait à ………………………………………………, le ………………………………………………… Signature de l’adhérent 
 ou du représentant légal pour l’enfant mineur 

 



Le Foyer Rural de Vacquiers a vocation à proposer à ses adhérents des activités éducatives et récréatives variées à 
des tarifs abordables, animées principalement par des bénévoles. 
Chaque adhérent, résident ou non sur la commune de Vacquiers, peut tout à la fois, bénéficier de ces activités, 
s’intéresser à celles des autres sections du Foyer, et, s'il le souhaite, prendre part de manière bénévole à son 
fonctionnement. 
Le Foyer Rural œuvre ainsi pour l’amélioration du lien social, de la convivialité et exerce une dynamique positive dans 
la vie de la commune. 
Membre de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65, le foyer se reconnaît dans les valeurs qui fondent ce Mouvement 
d'Éducation Populaire : le respect, la tolérance, la solidarité et la laïcité. L’ensemble des activités et son fonctionnement 
sont ouverts à tous ceux qui se reconnaissent dans ses valeurs.  

 
INSCRIPTION MINEURS 

 
Pour l’inscription d’enfants aux sections du Foyer Rural, merci d’inscrire ci-dessous, le nom, prénom et 
adresse des parents ou tuteurs légaux pour contacts éventuels.  
 
Nom : __________________________ Prénom : ___________________________  
 
Si adresse différente : 
 
Adresse : ___________________________________________________________  
 
C P : _______________  Ville : __________________________________________  
 
Téléphone fixe :  ____________________    Mobile :  _______________________  
 
Adresse Mail :  ________________________  @  __________________________  
 
 

AUTORISATION DE PRISE DE VUE  
ET DE DIFFUSION DE L'IMAGE 

 
Nous soussignés :  

Agissant en notre nom propre ou en qualité de représentants légaux de l’adhérent mineur, ci-après 
dénommé ‘’l’adhérent’’, 

Cocher la case correspondant à votre choix 

 Accordons au Foyer Rural de Vacquiers l'autorisation d’effectuer, dans le cadre de ses activités, des prises de vue 
photographiques et des enregistrements audiovisuels sur lesquels l’adhérent pourrait apparaitre.  

Ces photographies ou films pourront être exploité(e)s et utilisé(e)s uniquement par le Foyer Rural de Vacquiers, sous 
toute forme et tous supports, notamment de papier (brochures, journaux et périodiques) et électronique (Site 
Internet et réseaux sociaux du Foyer Rural de Vacquiers). 

Nous accordons cette autorisation à titre gracieux et pour un territoire illimité. La présente autorisation est consentie 
sans limitation de durée mais peut être résiliée à tout moment à notre demande auprès du Foyer Rural de Vacquiers. 

Nous n'autorisons pas le Foyer Rural de Vacquiers à céder les clichés ou enregistrements représentant l’adhérent à un 
tiers ni leur exploitation commerciale. Toute autre exploitation que celle indiquée dans la présente devrait donner lieu 
à nouvelle autorisation.  

 
 Refusons les prises de vue photographiques et les enregistrements audiovisuels sur lesquels l’adhérent pourrait 
apparaitre.de manière reconnaissable. 

Ces dispositions sont portées à notre connaissance, dans le cadre de l'application de la législation relative au respect 
du droit à l'image et au respect de la vie privée.  

Fait à Vacquiers, le....................................... 

Signature de l’adhérent majeur ou des représentants légaux de l’adhérent mineur 
Faire précéder les signatures de la mention « Lu et approuvé » 


