
 

BULLETIN D’ADHESION - SAISON 2012 / 2013 
 
 

 
Coordonnées 
 
Foyer Rural (ou association) : ........................................................................................................................................... 
Adresse du siège social : .................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
Prénom, nom du -de la— Président-e : ............................................................................................................................. 
Téléphone : ...........................................................  Courriel : ........................................................................................... 
 
Si le —la- correspondant-e de la FDFR 77 est différent du -de la- Président-e : 
 
Prénom, nom du -de la- correspondant-e : ...................................................................................................................... 
Téléphone : ..........................................................  Courriel : ........................................................................................... 
 
Nota : le correspondant s’engage à faire suivre aux membres du bureau et à toutes les personnes concernées 
les messages et communications qui lui sont adressés. 
 

Règlement 
 

Adhésions obligatoires 
 

ADHESIONS TARIFS COUT 

Adhésion structure FDFR 77 
Adhésion de votre Foyer Rural à la FDFR 77.  

Cf. tableau guide 
d’adhésion 

 
…………. 

Cartes Foyers Ruraux (RC) 
C’est la carte « de base », obligatoire pour tous vos adhérents. 

 
…X 6.86 € 

 
…………. 

 
Assurance optionnelle FDFR 77 

 
Assurances Individuelles Accident (IA) 
Obligatoires pour les adhérents pratiquant une activité sportive. 

 
…X 0.54 € 

 
…………. 

 
OPTIONNEL : Adhésions SPORT CONVENTION FDFR 77 / FSGT 91 

 

Adhésion structure FSGT 
Elle comprend l’adhésion de votre structure et 3 licences sportives obligatoires 
pour les dirigeants. Elle est indispensable si vous souhaitez bénéficier d’un 
agrément sport, des services de la FSGT et déposer des demandes de 
subventions sportives (cf. note d’information). 

 
 
 
240.39 € 

 
 
 
…………. 

Cartes convention Foyers Ruraux / FSGT 
Elle est indispensable pour les adhérents Foyers Ruraux (détenteurs d’une carte 
FR avec IA) qui pratiquent des activités sportives pour lesquelles vous déposez 
des demandes de subventions. 

 
 
…X 2.32 € 

 
 
…………. 

Licences FSGT 
Pour les adhérents souhaitant participer aux compétitions sportives de la FSGT 
(remises possibles suivant les catégories d’âges, nous consulter). 

 
 
… X 38.13 € 

 
 
…………. 

 
 

Renvoyez votre bulletin et le règlement à : 

FDFR 77 - 4 rue du Pont Paillard, 77115 Blandy les Tours 

 

Pour plus d'information : 

01 64 64 28 21 - contact@fdfr77.org - www.fdfr77.org 

TOTAL   


