
 

 
 
 

 

 
 
 
 

DOSSIER D’ADHESION 2012 - 2013 
 

 

 

 

 

 

Contenu du dossier 
 

• Lettre de la Présidente de la FDFR 77 
• Plaquette « Les Foyers Ruraux, plus forts ensembles » 
• Guide d’adhésion 2012 / 2013 (double page à conserver) 
• Pourquoi adhérer à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux ? 
• Convention d’adhésion locale (2 exemplaires à nous renvoyer) 
• Bulletin d’adhésion (à nous renvoyer avec votre règlement) 
• Fiche adhésion famille 
• Notice GESTANET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES FOYERS RURAUX 77 
4 rue du Pont Paillard, 77115 Blandy-les-Tours  

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



NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

GUIDE D’ADHESION 2012 / 2013 
 
Beaucoup de nouveautés cette saison concernant votre l’adhésion à la FDFR 77. Alors, prenez le 
temps de lire cette petite note d’information avant de remplir votre bulletin et renvoyer votre 
règlement.  
 
 

Un nouveau contrat d’assurance :  

des garanties identiques, de meilleures conditions 
 

Un nouveau contrat d’assurance a été négocié par la CNFR avec un nouvel 
assureur : la SMACL. C’est pourquoi vous n’avez plus à payer d’assurance 
structure (auparavant à 90 €), car celle-ci est incluse dans le prix des cartes 
individuelles.  
 
A partir du 1er septembre, votre Foyer sera assuré automatiquement à la 
SMACL avec les mêmes garanties que le contrat précédent.  

 
En savoir plus : http://fdfr77.org/site/blog/un-nouvel-assureur-pour-les-foyers-ruraux/  
Encore des questions ? Contactez Pascale : comptabilite@fdfr77.org  
 
 

  

Adhésion sportive : un nouveau partenaire  
 

La carte Foyer Rural avec IA (Individuelle Accident) est suffisante pour pratiquer 
les activités sportives de loisirs et de découvertes, les rencontres amicales 
proposées par les Foyers Ruraux. 
 
Cependant, si vous souhaitez : 
- bénéficier d'un agrément sport (pour ceux qui n’en ont pas) et des bases forfaitaires pour vos 
salariés animateurs sportifs, 
- déposer des demandes de subventions au titre de certaines activités sportives (Conseil Général, 
CNDS…) 

� Vous devez être affiliés à une Fédération Sportive 
 
C’est pourquoi, la FDFR 77 a élaboré un nouveau partenariat avec le comité 91/77 sud de la 
FÉDÉRATION GYMNIQUE ET SPORTIVE DU TRAVAIL à des conditions particulières pour les Foyers 
Ruraux affiliés à la FDFR77. 
 
Cette adhésion vous permettra en outre de bénéficier des services de la FSGT et de participer à leurs 
manifestations sportives. Pour participer aux compétitions il vous faudra prendre les licences 
sportives FSGT (comme c’est la règle dans toutes fédérations sportives).  
 
Pour tous renseignements contactez Aurélien : coordination@fdfr77.org   
 

Une vraie coopération basée sur des valeurs communes 

 

Si ce partenariat a été négocié afin de répondre aux besoins des Foyers Ruraux, il exprime la volonté 
de mettre en place une réelle coopération en matière sportive, sur la base de valeurs communes : 
« Préparer les adhérents à un rôle de citoyen au service d’une République Laïque et Démocratique » 
(article 1 des statuts de la FSGT rédigé en 1945).  
 
Se détendre et se faire plaisir, mais aussi s’éduquer, s’accomplir, entretenir son capital santé, se 
former et transmettre son expérience, vivre mieux en société dans un cadre associatif… Pratiquer des 
activités physiques et sportives à la F.S.G.T. c’est bien plus qu’un simple divertissement, c'est un 
réel moyen d'échanger et de retrouver des valeurs humaines oubliées ! 
 



NOUVEAU ! 
 

NOUVEAU ! 
 

NOUVEAU ! 

Ce que propose la FSGT 91/77 sud : 
 
• de vous accompagner dans le montage de dossiers de subventions, 
• de vous accompagner dans la création d’activités ou projets sportifs (écoles multisports 

notamment), 
• d’ouvrir ses différentes manifestations sportives (journées omnisports, tournois de foot à 7 et foot 

en salle, randonnées VTT, grands prix de ball-trap etc.) aux adhérents des Foyers Ruraux, 
• des formations pour les bénévoles et les animateurs sportifs… 
 

Tarifs 2012 – 2013 
 

Adhésion structure 

 

Population Tarifs 
< 500 habitants et/ou - de 50 adhérents 160 € 

De 500 à 1 000 habitants 175 € 

De 1 000 à 2 000 habitants 216 € 

> 2 000 habitants 268 € 

 

Adhésion nouvelle structure : 100 € (quelque soit la taille de la commune)  
 

Adhésion structure à la FSGT  dans le cadre de la convention passée avec la FDFR 
77 (elle comprend le coût de trois licences sportives, obligatoires pour les 
dirigeants) : 240,39 € 

 

Adhésions individuelles 

 

o Carte « Foyers Ruraux 77 »: 6.86 € (obligatoire pour chaque adhérent)  
o Assurances Individuelles Accident (obligatoire pour les activités sportives) : 0.54 € 
o Cartes temporaires (cartes valables pour 48 heures) : 3 € 

 
A rajouter pour les adhérents des Foyers Ruraux des sections pour lesquelles vous 
déposez des demandes de subvention, conformément à la convention  
passée avec la FSGT : 2,32€   

 

Carte famille 1ère adhésion 

 
La FDFR 77 vous propose une nouvelle formule d’adhésion pour les familles. Elle concerne 
essentiellement des personnes d’une même famille n’ayant jamais pris de cartes Foyers Ruraux.  
Elle est valable à partir de 2 membres d’une même famille adhérente au Foyer Rural.  

 
Adhésion familles : comment faire ?  
 
� Vous achetez vos droits d’adhésion au tarif normal, comme les autres saisons 
� Vous tenez à jour la fiche jointe en indiquant que vous nous renvoyez au plus tard le 15 décembre 
2012 
� La FDFR 77 vous reverse le montant correspondant à l’ensemble de vos adhésions 
  
 

Familles Tarif normal Tarif réduit Économie réalisée 
2 membres 13,72 10,82 2,90 

3 membres 20,58 15,48 5,10 

4 membres 27,44 19,64 7,80 

5 membres 34,80 23,80 11,00 

6 membres 41,70 27,96 13,74 

ATTENTION : à ces tarifs 
il faut ajouter le prix de 
l’Individuelle Accident 
(0.54 €), et des licences 
sportives FSGT si besoin. 



Une équipe à votre écoute  
 

Vos élus référents 

 

Vie fédérale et animations culturelles 
Christine MONTANER (Foyer Rural de Moisenay) 
president@fdfr77.org  
 
Activités physiques et sportives de loisir 
Jacques MAZANKINE (Foyer Rural de Chenoise) 
sport@fdfr77.org  
 
Formation BAFA et jeunesse  
Cyril BECK (Foyer Rural de Moisenay) 
jeunesse@fdfr77.org  
 
Adhésions, assurance et communication 
Christian PAPIN (Foyer Rural de Tousson) 
tresorier@fdfr77.org  
 

 

L’équipe de permanents  
 

Appui à la vie associative, formations, communication 
Aurélien BOUTET — Coordinateur  
coordination@fdfr77.org 
 

Adhésions, assurances, fiche de paye et comptable 
Pascale TAVERNIER — Secrétaire, comptable 
comptabilite@fdfr77.org 
 
Actions jeunesse et formations BAFA 
Benoît DELAUNE — Coordinateur jeunesse 
bafa@fdfr77.org 
 
Cinéma, actions culturelles 
Mathilde N’KONOU — Animatrice 
cinema@fdfr77.org 
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