
FOYER RURAL  DEMANDE D’INSCRIPTION    

DE BELBERAUD      SAISON 2020/2021 (Section TENNIS) 

 

 

 

 

 

 
Inscription à la section TENNIS 
 

Formule Accès aux courts 

▢  famille (30€) 
Pour 2 à 5 adhérents, 
réservation avec un membre
 de la famille ou du club 

▢ individuel avec invitations (50€) 
Pour 1 adhérent, invitations illimitées. 
Réservation avec un invité ou un membre 
 du club 

▢ Individuel (20€)  
Réservation avec un autre 
membre du club 
 

 
 

▢ caution clés (10€) 

▢ échange clé saison précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom : …………………………………                   Tél portable :  …………………… 

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

e-mail : ………………..……………………………………… 

� PARENT OU REPRESENTANT LEGAL (à cocher si l’adhérent(e) est mineur(e) 

N° ADHERENT (réservé Foyer Rural) 

 

� Je m’engage à fournir un certificat médical  avant le 30/09/2020 conformément à la réglementation (à rayer si inutile) 
      Voir le site  https://www. Formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cera_15699.do 

� Je dégage le Foyer Rural de Belberaud de toute responsabilité en cas d’accident et je l’autorise à prendre toute mesure 
 d’urgence nécessaire. 
� Je m’engage à régler la totalité de la somme due ou à remettre au Foyer les différents chèques avant le 30/09/2020 
� J’autorise le Foyer Rural à prendre des photos de moi ou de mes enfants dans le cadre des activités ou spectacles. 
� J’accepte que le Foyer Rural enregistre et utilise mes données personnelles dans un but administratif. J’ai pris 
connaissance qu’il s’engage à ne pas les transmettre à d’autres entités, hors la Fédération Départementale et que je 
dispose du droit de les faire modifier ou supprimer sur simple demande (Règlement Général pour la Protection des Données 
– RGPD) 

Fait à Belberaud, le  

Signature :  

BENEVOLAT : le Foyer Rural de Belberaud est une 
association qui fonctionne grâce aux bénévoles. 
Si vous souhaitez nous aider, et nous en avons 
besoin, merci de cocher les cases ci-dessous 

� pour les activités auxquelles je participe 
� pour certaines des manifestations du Foyer 
� pour aider le Foyer selon mes compétences. 

Affilié à la FDFR 31-65.  Adresse : 3, rue de la Mairie 31450 BELBERAUD – tél 06.63.45.44.73 – foyerruralbelberaud@gmail.com 

ADHESION au Foyer rural  
  Belberautins  � 15€ moins de 16 ans  � 18€ - plus de 16 ans 
 Extérieurs :    � 25€ moins de 16 ans � 28€ - plus de                                      
                                        0 €   si Adhésion autre Section du FRB : préciser laquelle    

 
 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
Adhésion foyer rural 

 (préciser le montant) 
15€/18€/25€/28€/0€ préciser la section 

Adhésion 
précédente 

Oui/Non 

N° ADHERENT 
(réservé Foyer Rural 

     

     

     

 
Total ADHESION Foyer Rural :    ……………€    Total COTISATION  Tennis:   ……………€  (Formule + clé d’accès)  
 

 

TOTAL A REGLER :   =       ..……….… €     � Espèces   � Chèque 
 

Attestation de paiement demandée  � oui   � non 



 

 

 

 

DETAIL DES ACTIVITES  

COMEDIE MUSICALE � Lundi 19h00 à 20h45 Centre culturel �  110 € 

 DANSE DE SALON   N 
� lundi 

� lundi 

20h15 à 21h15  Intermédiaire 

21h15 à 22h15  Débutant 
Salle polyv Ecole �  100 €/pers et 180€/couple 

ESCRIME Enfants � mercredi 

� samedi 
16h30 à 19h00 

9h30 à 12h30 
Centre culturel �  180 € 

GYMNASTIQUE 

 

�  lundi 

�  mercredi 

�  vendredi 

20h00 à 21h00 

20h30 à 22h00 

10h00 à 11h00 

Salle des Fêtes 
�  130 €   - 1 cours 

�  160 €   - 2 cours 

�  170 €   - 3 cours 

JEUX DE SOCIETE � mercredi 14h30 à 18h30 Centre culturel �  30 € 

OENOLOGIE � 1 jeudi/mois 20h00 à 22h00 Salle des Fêtes �  110 € 

RANDONNEE � Mardi 14h00 
départ parking 

centre culturel Seulement l’adhésion 

TAI CHI CHUAN 

� mardi 

� mercredi 

� jeudi 

� stages 1 samedi/mois 

9h00 à 10h30 

18h30 à 20h00 

14h00 à 15h30 

9h00 à 11h30 

 

Centre culturel 

 
Centre culturel 

 

�  165 € 

 
� 10€ Belberaud/15€ Extérieurs 

TENNIS LOISIRS � réservation/renseignements sur le site BALLE JAUNE Court de tennis 
� 20€ individuel   �30€ famille 

� 50€ individuel avec invitation 

THEATRE ENFANTS �  mardi 

�  mardi 
18h00 à 19h00 

19h00 à 20h30 

Salle des Fêtes 

Centre culturel 
�  50 € 

�  60 € 

THEATRE ADULTES � mardi 

� mercredi 
20h30 à 22h30 

20h30 à 22h30 

Centre culturel 

Centre culturel �  120 € 

ZUMBA � lundi 

� jeudi 
19h00 à 20h00 

19h15 à 20h15 

S. Polyv Ecole 

Centre culturel 

�   90 €   -   1 cours 

�  120 €  -   2 cours 

�  150 €   -  3 cours 

YOGA DYNAMIQUE  N � mardi 19h15 à 20h15 Centre culturel �  120 € 

CONDITIONS GENERALES 
 

MODALITES D’INSCRIPTION :  
L’inscription s’effectuera le jour du Salon des Associations, le vendredi 6 septembre 2019, de 18h à 20h, au Centre Culturel. 
Elle est toutefois possible ultérieurement, dans la mesure des places disponibles. 
Les activités débuteront en  septembre et se termineront en juin (calendrier des séances arrêté par chaque Section). Les 
cours auront lieu pendant les périodes scolaires. Séance d’essai possible (avec inscription effective dès le  2ème cours).   
Les inscriptions sont validées dès la réception de la fiche d’inscription dûment remplie, des règlements de l’adhésion et de la 
cotisation et du certificat médical (pour les sections sportives). 

 
ADHESION    Belberautins  � 15€ moins de 16 ans  � 18€ - plus de 16 ans 
   Extérieurs :    � 25€ moins de 16 ans � 28€ - plus de 16 ans 
 

L’Adhésion annuelle comprend l’assurance individuelle accident souscrite auprès de la SMACL.  
Elle est souscrite une seule fois par an pour pratiquer toutes les activités du Foyer Rural de Belberaud ou celles des autres 
Foyers Ruraux 31-65.  
 

NB : Les 10€ supplémentaires demandés aux adhérents extérieurs contribuent au coût d’entretien des salles municipales 
    utilisées pour les activités associatives.  
L’adhésion est à régler avec la cotisation : pas de chèque séparé (sauf si vous adhérez sans activité). 

 
COTISATION ANNUELLE DE LA SECTION  
 

Tarifs : ils sont fixés annuellement par la Section en accord avec le Conseil d’Administration du Foyer Rural. 
  

Le montant de la cotisation ne pourra être remboursé qu’en cas de force majeure : maladie de longue durée et 
déménagement (sur justificatifs).  

 
MODALITES DE REGLEMENT  

- 3 règlements possibles pour les inscriptions enregistrées avant fin décembre 2020. 
- Les chèques doivent être établis le jour de l’inscription, à l’ordre du Foyer Rural de Belberaud. 
- Encaissement  : 1er chèque : fin octobre -  2ème chèque : fin janvier  - 3ème chèque : fin avril  

 


