
 

FICHE INSCRIPTION  Activités ENFANT  FRM 2022-2023 

FICHE ACTIVITES ENFANT- Saison 2022 / 2023 

COTISATION 

 Cotisation au mouvement des Foyers Ruraux 31-65 
Tarif saison 

(€) 
Total 

 Adhérent au Foyer Rural de Merville 16  

 Adhérent au Foyer Rural de : ………………………………………….  0  

PARTICIPATION aux ACTIVITES ENFANT 

 Activités Groupe CM Durée(h) Tarif Saison(€) Total 

 BABY GYM B1 – Vendredi (3ans révolus– 5 ans) Oui 0,75  165  

 
LOISIRS 

CREATIFS 
D1 – Mercredi (7 à 12 ans) - 2  240 

 

 
DESSIN/ 

MANGAS 
D2 – Mercredi (à partir de 12 ans) - 1.5  185 

 

C MODERN JAZZ J0 – Mardi (Eveil) - 6 ans Oui 1 170  

C MODERN JAZZ J1 – Vendredi (Initiation 1) Oui 1 170  

C MODERN JAZZ J2 – Jeudi (Initiation 2)  Oui 1 170  

C MODERN JAZZ J3 – Mercredi (Ados 1) Oui 1 170  

C MODERN JAZZ J4 – Mardi (Ados 2)  Oui 1 170  

C MODERN JAZZ J5 – Jeudi (Ados 3) Oui 1,5 195  

C MODERN JAZZ J6 – Mercredi (Ados confirmés)  Oui 2 250  

 
THEATRE 

Enfants 
T1 – Mercredi : 8-10 ans - 1 160 

 

 THEATRE Ados T2 – Mercredi : + de 10 ans - 1,5 185  

C ZUMBA KIDS 
Z1 – Mercredi 8 révolus 
(élémentaire) 

Oui 1 170  

C ZUMBA KIDS Z2 – Mardi (collège) Oui 1 170  

 
C : Le tarif Annuel inclut la participation financière au costume 

du Gala 2022-2023. 

Total à reporter sur la fiche de 

synthèse participation financière 
 

 
IMPORTANT: Chèques Vacances ANCV ou Coupons Sport sont acceptés jusqu’au 31/10/2022 maximum. 

                 Le Foyer Rural n’est pas éligible au PASS’SPORT 

 

 

 



 

FICHE INSCRIPTION  Activités ENFANT  FRM 2022-2023 

FICHE ACTIVITES ENFANT- Saison 2022 / 2023 
 

GESTION et CONSERVATION des DONNEES PERSONNELLES   

 

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que le FOYER RURAL de MERVILLE mémorise et utilise les données 

personnelles qu’il contient dans le but d’assurer la gestion administrative de votre inscription et de vous garantir 

les droits qui en découlent (assurance, participation aux activités, droit de vote à l’Assemblée Générale, etc…) 

 

Parce que nous considérons que l’accès à l’information fait partie de vos droits essentiels en tant 

qu’adhérent(e),vous autorisez le FOYER RURAL de MERVILLE à communiquer avec vous via les coordonnées 

collectées dans le formulaire d’inscription et à transmettre votre adresse électronique et votre numéro de 

téléphone au professeur/animateur ainsi qu’à la personne correspondante de votre activité, dans le but exclusif 

de vous tenir informé(e) des actions et activités au sein du FOYER RURAL de MERVILLE. 

 

                  Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le FOYER RURAL de MERVILLE 

s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 

enterprises ou organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément au Réglement Général de Protection 

des Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des 

données. 

 

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande formulée à 

l’adresse suivante: foyerrural.merville@gmail.com 

De même, vous pourrez, à tout moment,vous désabonner de la liste de la newsletter sur simple demande. 
 

Mr/Mme ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles ainsi que les données personnelles de 

mon (mes) enfant(s) : ………………………………………………………………………………… 

aux fins précisées ci-dessus. 

PROTOCOLE SANITAIRE : CHARTE D’ENGAGEMENT  

En signant ce formulaire, l’adhérent s’engage à suivre tout protocole sanitaire en vigueur, conformément aux 

directives gouvernementales et arrêtés municipaux (lavage des mains au savon ou gel hydroalcoolique, garder un 

minimum de distance requis, port du masque si nécessaire, pass sanitaire ou vaccinal….).  

Il est souhaitable d’arriver en tenue, avec un sac pour ses effets personnels, ainsi que de se munir des affaires 

nécessaires à l’activité exercée (serviette, tapis, bouteille d’eau, chaussures dédiées à la salle…) 

Fait à : ………………………    le : ……. / …….. / …………… 

 

Signature: 

 

 

 

 

mailto:foyerrural.merville@gmail.com
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FICHE ACTIVITES ENFANT- Saison 2022 / 2023 

CADRE RESERVE AU FOYER RURAL 

 

INSCRIPTION 

Membre du CA (Nom) : __________________________    Date : _____/_____/__________ 

 
 

ENREGISTREMENT COMPTABILITE  

Membre du CA (Nom) : __________________________    Date : _____/_____/__________ 

 
 

ENREGISTREMENT GESTANET  

Membre du CA (Nom) : __________________________    Date : _____/_____/__________ 
 

N° ADHERENT :     F31069 12_________________________________ 
 

Autre FOYER RURAL N° : F___________________________________ 

 
 

REMARQUES 
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FICHE INSCRIPTION ACTIVITES ENFANT 

Saison 2022 / 2023 
VOS COORDONNEES 

ENFANT : Nom : __________________________  Prénom : __________________________ 
 

    Sexe (F/M) : _____                           Date de Naissance : ________/________ /_________ 

 

 Nom et Adresse des parents ou du responsable légal :      

                                                                                                                                                                           

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

 

           C.P. : ________________                                    Ville : ________________________ 

 

Téléphone 1 : ___________________________ Téléphone 2 : ___________________________ 

 Courriel EN MAJUSCULES : 

__________________________________________________________________________ 

Date de visite Médicale (Si exigée pour l’Activité) :       ________ /________  /____________ 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e) M./Mme ________________________________ déclare autoriser mon fils/ma fille à : 

 Pratiquer les activités organisées par le Foyer Rural de Merville. 

 Quitter Seul(e) la salle de cours après son activité. 

Signature : 

 

REGLEMENT INTERIEUR/DONNEES PERSONNELLES 

Je déclare avoir reçu un exemplaire du règlement intérieur du Foyer Rural de Merville ; Je reconnais avoir pris 

connaissance de son contenu et accepter l’ensemble des conditions.   Signature : 

 
 

 

Je souhaite recevoir une attestation de paiement de la part du Foyer Rural de Merville. 

Cocher la case : 

Je souhaite recevoir la carte du Foyer Rural de Merville. 

Cocher la case :  


