FOYER RURAL DE BLIGNY LES BEAUNE
Fiche d'inscription 2016 / 2017
Adhésion au Foyer 5 €, en plus de la cotisation d'activité
Par courrier : Foyer Rural – 2 Route de Chalon - 21200 BLIGNY LES BEAUNE – Boîte à lettres près de la mairie

NOM : ______________________________
Prénom : ___________________________
Date de naissance : __ __ / __ __ / __ __ __ __
Adresse :
_____________________________________________________________________________
Code postal :
__ __ __ __ __
Ville : ______________________________________
Téléphone fixe : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
Portable : __ __ / __ __ / __ __ / __ __ / __ __
E.mail : ______________________________________@____________________________Important pour les informations
Activité(s) suivie(s) au foyer et tarifs (cocher la case correspondante) :

Remplir une fiche par activité

Cotisation + adhésion
Club amitié
les créatifs
Danse Enfant
Zumba mardi
Zumba mercredi
Break Dance (Hip-hop)
Informatique
Club photos
Couture, tricot, …

20 € + 5€
5 € +5 €
90 € + 5 €
90 € + 5 €
90 € + 5 €
90 € + 5 €
60 € + 5€
20 € + 5€
20 € + 5€

Cotisation + adhésion
Gym énergie
Karaté Adulte/enfant

/Année
/Année
/Année
/Année
/Année
/Année
/Année
/Année
/Année

NB Gym Energie+ karaté

Théâtre (nouveau)
Yoga mercredi
Yoga jeudi
Céramique
Peinture

60 € + 5€
60 € + 5€
90 € + 5 €
30 € + 5 €
120 € + 5 €
120 € + 5 €
195 € + 5 €
225 € + 5 €

/Année
(+ licence)
(+ licence)
/Année
/Année
/Année
/Année
/Année

Inscription validée le jour de la première séance avec chèque + CM OU faire parvenir ces documents pour la même date
Notez bien : la pratique de plusieurs activités au sein du foyer donne droit à des réductions (calculer avec responsable) :
2 Activités donnent droit à 10% de réduction sur les cotisations, pas sur l'adhésion
3 Activités ou plus donnent droit à 20% de réduction, sur les cotisations, pas sur l'adhésion

Pour les activités physiques et sportives (Toutes les danses, Gym des energies, karaté )
un certificat médical (CM) est obligatoire (à apporter dès l'inscription)

IMPORTANT
La cotisation est annuelle et elle est à régler lors de l'inscription. En cas de paiements fractionnés vous devez
donner les trois chèques dès l'inscription avec les dates d'encaissements souhaitées.

Merci de bien vouloir libeller votre règlement à l'ordre de : Foyer Rural de Bligny les Beaune
Il est impératif de rendre le dossier complet dès l'inscription avec la fiche d'inscription, le règlement
et le certificat médical pour les activités citées ci-dessus.

Autorisation parentale pour les mineurs
J'autorise mon enfant à participer aux événements organisés dans le cadre de son activité au sein du foyer
et accepte par la présente que des photos sur lesquelles ma fille / mon fils figure puissent être utilisées
à des fins d'information par le Foyer Rural de Bligny les Beaune, (presse, site,…)
Adhérent adulte : j'accepte que des photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées à des fins d'information
par le Foyer Rural de Bligny les Beaune. (presse, site,…)
Attention : la responsabilité du Foyer ne peut pas être engagée en dehors des heures d'activité
Fait à : _______________________

Le : __ __ / __ __ / __ __ __ __

Signature :
Contacts - informations
Président André FOURNIER

Trésorière Nicole HUPPÉ

Secrétaire Isabelle GAUME

06 31 20 34 28
06 60 43 58 92
06 26 62 08 15
Courriel : foyerruralblignylesbeaune@orange.fr
Site internet : www.foyerrural-blignylesbeaune.fr
Et sur Facebook www.facebook.com/foyerruralblignylesbeaune

