
                                                           

                      FOYER RURAL DE DURDAT-LAREQUILLE 

BULLETIN D’INSCRIPTION  SAISON 2022/2023 

 

 

 

 

Activités et horaires choisis (cocher les cases correspondantes) : 

Qi GONG :    mercredi de 10h à 11h15        ou            mercredi de 18h à 19h15 

DANSE :        mardi de 18h à 19h15 

Tarifs annuels : QI GONG   60 euros        DANSE  20 euros ou  10 euros (pour les adhérents au qi gong cette année) 

 Je joins un chèque avec le tarif correspondant, assurance RC (SMACL) incluse à l’ordre  du F.R.D.L. 

Je soussigné (e) : 

 Déclare avoir pris connaissance (sur le site web
1
 du FRDL) des statuts et du règlement intérieur de l’association et m’engage à en 

respecter toutes les obligations. 
 Déclare être informé(e) du stockage de mes données personnelles sur le site GESTANET, nécessaire pour obtenir ma carte 

d’adhérent et d’assurance à la C.N.F.R (Confédération Nationale des Foyers Ruraux). GESTANET respecte le règlement général 
pour la protection des données personnelles (R.G.P.D.). 

 Atteste avoir pris connaissance du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation du Covid 19 dans la salle des fêtes de 
Durdat-Larequille et m’engage à les respecter sans réserve : port du masque, gestes barrières, distanciation physique, etc. 

CONSENTEMENTS (cocher les cases) : 

 J’ai recueilli le consentement de la personne pour le traitement de ses données personnelles et j’en conserve la preuve écrite, en 
cas de contrôle par la CNIL. 

Informations par SMS 
 J’ai recueilli le consentement de la personne pour lui envoyer des messages d’informations par SMS concernant l’actualité du foyer 
et/ou de ses activités suivies. 
 
Droit à l’image 
 J’ai recueilli le consentement de la personne pour fixer, reproduire et communiquer au public les photographies dans lesquelles 
elle figure, prises dans le cadre des activités et évènements de l’association. 
 
Un certificat médical n’est pas obligatoire au sein du Foyer Rural, toutefois si vous avez le moindre doute concernant vos capacités, ou 
si vous présentez des troubles cardiovasculaires vous pouvez vous rapprocher de votre médecin traitant pour une évaluation de votre 
santé physique. 
 

FAIT A ……………………………………………………………. LE……………………………………………… Signature de l’adhérent(e) 
 

 

1 Site web : http://foyerruraldurdat-larequille.hautetfort.com/ 

NOM : ………………………………………………….. PRENOM :…………………………………………………NE(E) LE :……………………………………… 

ADRESSE POSTALE : 
 
Numéros de téléphone (fixe/portable) : 
 
ADRESSE MAIL : 
 


