Foyer Rural Lévignac-Menville

ACTIVITES 2019/2020

Saison 2019 / 2020

Responsable légal
Nom : ………………………..…………….

Prénom : ……………………………..

Adresse :……………………………………………………………...
………………………………………………………………………….
Code Postal :…………

Ville :…………………….

Tél. Dom :………………………..…

Port : ………………………..…

Email (en majuscules) :………………..............................………………………..….
Merci de joindre à la fiche d’inscription :
 1 ou 3 chèques, qui seront encaissés en début de trimestre
 Un certificat médical pour les activités signalées ci-contre
 3 enveloppes timbrées en cas d’absence de mail
Liste des inscrits
Date de
Nom - Prénom
Activité
Prix
naissance

Certif
Médical

Tarif carte foyer rural : 16€ la première (si l’inscrit a une carte
dans un autre, merci de l’indiquer, il n’est pas nécessaire d’en
prendre une nouvelle)
13€ les suivantes (même famille)
Le paiement de la carte est à rajouter dans le premier trimestre
Activités avec certificat médical
Activité
Gymnastique 5-7 ans (1h)
Gymnastique >7 ans (1h30)
Baby Gym
Coach sprotif santé
Levignac Skate Company
Débutants
Confirmés
Activités sans certificat médical
Activité
Dessin et peinture 1h
Dessin et peinture 1h30
Loisirs créatifs
Anglais pour les enfants
Education bienveillante –
parentalité positive
Nutrition et santé
Si on chantait ?
Poterie enfants
Poterie adultes

Total
Prix cartes (16€ la 1ère
+13 € les suivantes)

Total
Cartes
Total

En remplissant ce bulletin, vous acceptez que le Foyer Rural enregistre et utilise les données
personnelles qu’il contient dans un but administratif (adhésion, assurance, participation aux
activités, droit de vote aux assemblées…) ou pour vous transmettre des informations relatives
à ses activités et à celles de la Fédération des Foyers Ruraux 31-65. Afin de protéger leur
confidentialité, le Foyer Rural s’engage à ne pas transmettre ces données à d’autres entités
que le Foyer Rural et la Fédération Départementale. Vous disposez du droit de faire modifier
ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande auprès de
foyerrural.levignac@gmail.com.

Dessin Figurines
(W40K, Seigneur des anneaux)
Eveil Musical
Batterie
Guitare
Sortie ski

Prix par trimestre
55€
76€
48€
55€
1h 20€ / trimestre
1h30 30€ / trimestre
Prix par trimestre
60€
85€
9,50 € / heure
4-5 ans 55€
6-11 ans 75 € + 20€ (matériel
pédagogique)
160€ par an
+ cahier (18€)
20€ / atelier
30€ / trimestre
9-15 ans 20€ la séance
5-8 ans 15€ la séance
25€ 2 séances/ 50€ 4 séances par mois +
fournitures
20€ l’année
47€ / trimestre
45 mn (2 élèves) 115€ / trimestre
30 mn (1 élève) 155€ / trimestre
1h (3 élèves) 105€ / trimestre
30 mn (1 élève) 155€ / trimestre
Transport 20€*
Forfait suivant station 20 à 25€*

*Prix indicatif pouvant légèrement varier en fonction de la station

□ J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux
fins précisées ci-contre et pour toute la période de mon adhésion.
Fait à ………………………………………………, le …………………………………………………

