Foyer rural de Seysses
5 place de la Libération
Libération – 31600 Seysses – 05.61.56.93.26
Email : foyerrural.seysses@orange.fr
Site internet : http://foyer-rural-seysses.fr
http://foyer
seysses.fr

FORMULAIRE D’ADHESION – Saison 2019 / 2020
Nom :

Prénom :

Nom du(de
du
la) représentant
représentant(e)
(e) légal(e) :

Prénom du
du(de
(de la) représentant(e)
représentant
légal(e)
légal
:

Adresse :

Ville :

CP :

 Domicile :

 Portable :

Email (lisible) :
Sexe :

Date de naissance obligatoire :

Montant de l’adhésion

: 27 €

Adhésion au Foyer Rural de Seysses et à la Fédération des Foyers Ruraux 31/65

Le Foyer Rural se met en conformité avec le RGPF (règlement européen pour la protection des
données personnelles). Pour cela, en remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que le Foyer
Rural mémorise et utilise les données personnelles qu’il contient dans le seul but d’assurer la gestion
administrative de votre adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent (assurance,
participation aux activités, droit de vote à l’Assemblée Générale, etc.).

 J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées cici
dessus.
Droit à l’image :

-

 oui

 non

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur disponible au bureau du Foyer Rural de Seysses
(disponible également sur http://foyerhttp://foyer-rural-seysses
seysses),
), et m’engage à le respecter.

Seysses,
Seysses, le

/

/

Signature de l’adhérent
l’adhérent(e)
(e) ou du(de
(de la) représentant(e) legal(e) (mention « lu et approuvé »)

A remplir par le Foyer Rural

Règlement :

N° de la carte

Nom du document :
Répertoire :
Modèle :
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