
Nb : Seul un document avec tampon de couleur bleue sur la signature est garanti authentique 

Présidente Trésorière Secrétaire 
Isabelle CREUZENET Maryse Thibaut Maryalis MAZIER 
40 Grande rue de Curtil Rue de Monby 6 rue de l'Esmeix 

21200 BLIGNY LES BEAUNE 21200 BLIGNY LES BEAUNE 21200 Montagny les Beaune 
06 30 56 18 65 06 62 43 34 00 06 75 48 44 36 

Association déclarée sous le N° W211000236  Agrément Jeunesse – Éducation Populaire 21.J.2013.003 du 25/11/2013 N°Siret 778 169 888 00014 – NAF 9499Z  
Courrier : Foyer Rural – 2 Route de Chalon - 21200 BLIGNY LES BEAUNE – Boîte à lettres près de la mairie 

FOYER RURAL DE BLIGNY LES BEAUNE 

2 route de Chalon                    21200 BLIGNY LES BEAUNE 

Association déclarée le 15 avril 1963 n° 114 - JO n°8 du 15 mai 1963 page 4424 
Courriel : foyerruralblignylesbeaune@gmail.com - Site internet : www.foyerrural-blignylesbeaune.fr 

Rejoignez-nous sur Facebook à l’adresse www.facebook.com/foyerruralblignylesbeaune 
 

 

Bulletin d’inscription  

(Un bulletin d’inscription par activité) 

Nom et Prénom : 
Adresse : 
Date de naissance :  
Téléphone :  
E-mail :                                                                        @ 

Personne à prévenir en cas d’urgence 
Nom et prénom : 
Téléphone portable :  

 

Inscription à l’activité 
 

• Activité :                                
•  Le                                       de                           à                    

Montant de la cotisation pour la saison :                              euros réglés par  

Par chèque de préférence, avec au dos l’activité et le nom de l’adhérent 
 

Autorisation de l’image des adhérents 
J'accepte que des photos sur lesquelles je figure puissent être utilisées à des fins d'information par le 
Foyer Rural de Bligny les Beaune. (presse, site,…) 

 

Obligation d’assurance 
L’association dispose d’une assurance de responsabilité civile.  
Chacun doit faire le nécessaire pour disposer d’une assurance complémentaire en cas d’accident. 

 

Important : 
A partir de la rentrée 2021, le certificat médical ne sera exigé que pour la section karaté. 

 

Autorisation parentale 
Je soussigné Monsieur ou Madame         autorise mon enfant dont le nom 
figure ci-dessus à pratiquer l’activité     dans le cadre de l’association du 
Foyer Rural de Bligny les Beaune 

 

J’accepte de suivre le règlement intérieur de l’association. 
Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues 
à des tiers. 

Fait à      le 
Signature de l’adhérent ou des parents pour les enfants mineurs 


	Adresse: 
	Nom et Prénom: 
	Email: 
	Date de naissance: 
	Jour: []
	Mode de règlement: 
	Ville: 
	Date: 
	Activité: 
	Montant: 
	Nom et Prénom2: 
	Nom et Prénom3: 
	Email_Fournisseur: 
	Heure Début HH:MM: 
	Heure Fin HH:MM: 
	Tél 1: 
	Portable: 


