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Nom : Prénom : 
 

Date de naissance : Nom des parents : 
 

Adresse : 
 

Code postal : Ville : 
 

 
 
 

Téléphone du père* : Mail du père* : 
 

Téléphone de la mère* : Mail de la mère* : 
 

Téléphone de l’adhérent : Mail de l’adhérent : 
 

*	Si	adhérent(e)	mineur(e)	
	

	
	
	

	
	
 

1ère  activité  
 

2ème  activité 
 
 

 
3ème  activité 
 

 
Certificat	médical	fournit	 Paiement	effectué		

	

	
	

Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du Foyer Rural de Launac et en   
accepter toutes les conditions. 

	
 
Fait à : Le : 

 
Signature (nom prénom) 

 

Envoyer le formulaire 

 
 
 
 

Remplir le formulaire et enregistrer sous. 
Changer le nom du formulaire. 

Renvoyer fichier en pièce jointe à l'adresse : 
inscriptions.foyerrural.launac@gmail.com 

Informations personnelles

Contacts

	

Activités

Validation 

Fiche d’inscription 
Année : 
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Je soussigné : ……..……………………….…………….. + [éventuellement si l’adhésion concerne un mineur] 
agissant en qualité de représentant légal de …………....................................…. (NOM DU MINEUR) : 

 
x Reconnaît que l’adhésion au Foyer entraîne l’acceptation du règlement intérieur du 

Foyer. 
x Atteste avoir remis au Foyer un certificat médical (datant de moins de3 ans) de non 

contre-indication à la pratique de ……………………..……………….. 
 

 
 
 
 
 
Autorisez-vous le Foyer à utiliser votre image à des fins non commerciales sur tout type de support 
(affiche, site Internet, réseaux sociaux, etc.) ? 
 

   oui      non 
Le Foyer pourra être amené à utiliser vos données personnelles (notamment l’adresse 
électronique pour le fonctionnement des ses activités). A cette fin, les informations collectées 
seront susceptibles de donner lieu à un traitement informatique par le Foyer et la Fédération des 
Foyer Ruraux 3165. 
 
  
 
 
 
A tout moment, conformément à l’article 40 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de données 
vous concernant. 
Pour l’exercice de ces droits, vous êtes invités à vous adresser :  

- Au Foyer Rural de Launac (nom de la personne concernée) 
- foyerrural.launac@gmail.com ou au 3 Rue du Parc 31330 LAUNAC. 

 
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de vos données. 
Pour toutes informations sur la protection des données individuelles, veuillez consulter le site de la 
CNIL (www.cnil.fr). 
 
 
 
 
Date :…………………………………                     Signature du membre ou de son représentant légal 

Autorisations Générales 

Droit à l’image… 

Règlement Intérieur  

Loi « Informatique et Libertés » … 

mailto:foyerrural.launac@gmail.com
http://www.cnil.fr/

	Fiche-dinscription-2019.pdf
	autorisations

	Bouton12: 
	Année: 2018 - 2019
	Nom: 
	Prénom: 
	Nom des parents: 
	Adresse: 
	CP: 
	Ville: 
	Tel du Père: 
	Mail Père: 
	Tél Mère: 
	Mail Mère: 
	Tél Adhérent: 
	Mail adhérent: 
	ICE: 
	Ice: 
	Date naiss: 
	2ème  activité: [----]
	3ème Activité: [-----]
	Certif méd: 
	Validation: 
	Paiement: 
	Fait à :: 
	Le: 
	Texte1: 
	1ere activité: [-----]
	Images: 0
	Nom prenom: 
	Enfant: 
	Date: 
	Signature = Nom Prénom: 
	Signature: 
	Enregistrer sous: 


