
 

 
 

 

 

  

Cadre réservé au foyer rural :  
 
Date réception de la fiche :  /           / 

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION FAMILIALE 
2022/2023 

NOM FAMILLE :      NOM de la personne qui effectue les paiements :  

Adresse :        Code postal / Ville :     

Téléphone :           /           /          /           /    Email :   

 INFORMATIONS 

Prénom / nom Date de naissance Cours choisis 

            /          /  

            /          /  

            /          /  

            /          /  

            /          /  

            /          /  

PAIEMENT DES COTISATIONS : ORDRE FOYER RURAL LACROIX FALGARDE 

 Cotisation* Nombre Total 

Adhésion Famille au Foyer rural   25 € 

Activité 1 :  €  € 

Activité 2 :  €  € 

Activité 3 :  €  € 

Activité 4 :  €  € 

Activité 5 : €  € 

Remise à appliquer   € 

Total à régler € 

*Cf. Cotisations des activités ci-dessous 

**Remise / nbr activité : cf. document ci-dessous 

 

-> Paiement possible Espèces, Chèques ANCV, Chèque ou Virement bancaire – IBAN FR76 1027 8022 1200 0207 9920 134 

-> Paiement échelonné sans frais : attention pas de restitution des chèques possibles sauf sur présentation d’un certificat 

médical pour un arrêt de 3 mois minimum. 

Montant                   €                 €                € 

Mois Octobre Janvier Avril 

 

 
J’accepte les conditions notées dans les informations jointes à ce document. 
Je dégage le Foyer Rural de toute responsabilité en cas d’accident et l’autorise à prendre toute mesure d’urgence nécessaire. 
 
Fais-le :            /           /           Nom et signature de l’élève ou de son représentant légal 

EMAIL : frlf@orange.fr   - SITE INTERNET : WWW.FOYERRURAL-LACROIXFALGARDE.FR  -   05 

mailto:frlf@orange.fr
http://www.foyerrural-lacroixfalgarde.fr/


 

COTISATIONS DES ACTIVITES 
 

Nom activité Cotisation 
annuelle 

  

Pilates (Géraldine Fossier) 

Gym Douce (Géraldine Fossier) 
170 € 

Yoga  230 € 

CAF (Mikhael Besson) 

HIIT (Mikhael Besson) 

Zumba (Mikhael Besson) 

Stretching (Mikhael Besson) 

Circuit Training adultes (Mikhael Besson) 

Street Workout Ados (Mikhael Besson) 

 

200 € 

Danse moderne enfants (Karine Cullet) 200 € 

Danse moderne adultes - 1h30 (Karine Cullet) 230 € 

Danse classique enfants (Séverine Escande) 200 € 

Danse classique adultes (Marion Pecollo) (1h30) 220 € 

Street Jazz (Marion Pecollo) 200€ 

Capoeira Flow (Mikhael Besson) 200 € 

Cours de Rollers (Ludivine Ruffel) (1h15) 220 € 

Dessin Enfants - 1h30 (Léa Bergozza) 

Dessin BD illustration + 11 ans - 1h30 (Axelle Picard) 

Dessin modèle vivant adultes - 2h (Axelle Picard) 

Dessin modèle vivant - atelier mensuel (Axelle Picard) 

200€ 

240€ 

360€ 

23€/atelier 

École de musique : 

Cours individuel Instrument + Formation Musicale (6-11 ans) 

Cours individuel Instrument 30 min (+11 ans) 

Instrument collectif 45 min (+11ans) 

 

750€ 

635€ 

480€ 

 
*Réduction sur activités : 

Adhésion foyer : 25€ par famille  

Nombre d’activités Remise sur total 

Dès 2 activités -10 % 

A partit de 4 activités et + -15 % 

  

Les jours et horaires des cours de musique sont à définir avec les professeurs au moment de l’inscription.   
Les inscriptions en cours collectif se font après validation des professeurs qui devront pouvoir constituer 
des binômes de même âge et/ou de niveau similaire.   

Les professeurs de musique :   

• Sam CHIANG (piano et formation musicale)  

• Benjamin BREDA (guitare)  

• Jean-Paul FORMISANO (batterie)  



 

 
INFORMATIONS À NOTER  

 
Les activités débuteront le lundi 12 septembre 2022 et se termineront le samedi 8 juillet 2023. 

FRAIS D’ADHÉSION À L’ASSOCIATION : Pour adhérer au Foyer Rural, vous devez vous acquitter 

d’une adhésion statutaire. Frais d’adhésion à l’association : 15€ / an/ personne ou 25€ / an / 

famille. 

FRAIS D’ACTIVITÉ : Le Foyer Rural vous propose des cours hebdomadaires, pour lesquels vous devrez 

vous acquitter d’une participation financière.  

MODE DE RÈGLEMENT : Nous acceptons les règlements par virement bancaire, chèque, espèces et 

coupons ANCV. Pour couvrir les dépenses inhérentes au traitement des coupons ANCV des frais de 

3% supplémentaires seront demandés en sus. Les règlements par virement sont préférables car ils 

facilitent le traitement des dossiers.  
 

Pour les règlements par chèque, possibilité de régler en 1 fois (chèque déposé au mois d’octobre) 

ou en 3 fois (chèques déposés en octobre, janvier et avril – à noter dans me tableau Paiement ci-

dessus). Merci de noter au dos de chaque chèque le Numéro IBAN du Foyer Rural. 

COORDONNÉES BANCAIRES FOYER RURAL : 

Titulaire du compte : FOYER RURAL DE LACROIX-FALGARDE 
Banque : CRÉDIT MUTUEL (CCM CASTANET) 

IBAN : FR76 1027 8022 1200 0207 9920 134  

 

CERTIFICAT MÉDICAL : Le certificat médical est obligatoire pour toutes les activités sportives. Un 

certificat datant de septembre 2021 pourra convenir sous réserve qu’il s’agisse de la même activité 

sportive. Dans le cas où votre certificat serait toujours valable, merci de remplir le questionnaire de 

santé.  

INSCRIPTION : L’association se réserve le droit d’annuler certaines activités en début d’année si le 

nombre d’inscrits est insuffisant. Les inscriptions seront validées à réception de la fiche d’inscription 

dûment remplie accompagnée du règlement et du certificat médical. Toute personne dont le 

dossier d’inscription est incomplet se verra refuser l’accès aux cours à compter du mois d’octobre.  

La fiche d’inscription est disponible sur le site web du Foyer Rural : www.foyerrural-lacroixfalgarde.fr 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire à distance, vous recevrez les informations concernant les dates 

et horaires des permanences au bureau du foyer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.foyerrural-lacroixfalgarde.fr - frlf31120@orange.fr 

Suivez toute l’actualité du foyer sur son compte Facebook 

https://www.facebook.com/foyeruralacroixfalgarde   

http://www.foyerrural-lacroixfalgarde.fr/
http://www.foyerrural-lacroixfalgarde.fr/
mailto:frlf31120@orange.fr
https://www.facebook.com/foyeruralacroixfalgarde


 
 

QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 


