Activité Foyer Rural

Cours de couture 2h/semaine (le mercredi 19h30-21H30) :
300€ l’année
Cours de couture avec une styliste modéliste de formation. Les cours n’auront pas de thèmes
imposés, ils s’organiseront selon les demandes des adhérents. De la débutante à l’initiée tous les
niveaux sont acceptés. Les adhérents doivent venir avec leur propre matériel.

Cours de fitness 1h/semaine (le lundi 14h-15h) :
150€ l’année
Les cours seront de nouveaux assurés par le coach de l’année passée.
Cours autorisé aux personnes de plus de 16 ans. Début des cours le 7 septembre.

Cours de Pilate 1h/semaine (le lundi 15h-16h) :
150€ l’année
Les cours seront de nouveaux assurés par le coach de l’année passée.
Cours autorisé aux personnes de plus de 16 ans. Début des cours le 7 septembre.

+

= 180€ l’année.

Activité Foyer Rural

Cours de Fitness 1h/semaine (le jeudi 19h30-20h30) :
150€ l’année
Les cours sont données par une nouvelle coache motivée pour nous mettre en forme. Elle peut nous
proposer des cours en compagnie de nos enfants.

Sans oublier

Les randonnées 1/ mois :
prochaine sortie le 11/10.

L’adhésion au foyer rural : 10€ l’année.

Courier : Foyer Rural, 47 rue Curie, 95830 CORMEILLES EN VEXIN
Mail : contact@foyer-rural-cev.fr
Facebook : Foyer Rural de Cormeilles en Vexin, @FoyerRural.CEV

Activité Foyer Rural

Saison :

2020-2021

IDENTITE :
Sexe

F !

M !

Nom ….…………………………………………………………………………………………………
Prénom ……………………………………………………………………………………….................
Date de naissance

……./……/……..

Certificat médical fourni le

….../….../……..

COORDONNEES :
Adresse …………………………………………………………………………………………………
CP ……………………………………………………………………………………………................
Ville …………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone

……../……../….…./……./….….

Mail : ……………………………………………………………………………………………………
RGPD : !
J’accepte que mes données personnelles soient utilisées par l’association Foyer Rural de Cormeilles en
Vexin dans le but de m’informer des évènements qu’elle organise et pour la saisie de mon adhésion
auprès de la Fédération Départementale de Foyers Ruraux.
Le Foyer Rural de Cormeilles en Vexin s’engage à ne communiquer vos données personnelles à
aucune autre organisation sans votre consentement. Vous pouvez à tout moment demander à
l’association la suppression ou modification de vos données personnelles.

ADHESION :
Adhésion avec assurance individuelle accident (10€)

!

Adhésion dans un autre foyer (n° de carte / date d’adhésion)

!

ACTIVITES :
Sans activité

!

Couture

!

Activité Foyer Rural

Fitness

!

Gym douce

!

Pilate

!

Randonnée Pédestre

!

REGLEMENT :
Chèque

!

Espèces

!

IMPLICATION :
Membre du CA

!

Membre du bureau

!

Responsabilité d’activités

!

Bénévoles

!

Contact

!

Courier : Foyer Rural, 47 rue Curie, 95830 CORMEILLES EN VEXIN
Mail : contact@foyer-rural-cev.fr
Facebook : Foyer Rural de Cormeilles en Vexin, @FoyerRural.CEV

