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A. Conditions générales 
  L’adhésion au mouvement est obligatoire pour 
toute personne physique ou personne morale 
qui souhaite bénéficier des services et soutiens 
proposés par la CNFR. L’adhésion passe par 
l’inscription, validée, dans le système en 
ligne Gestanet. 

  Le nombre des adhésions validées sous 
Gestanet définit le poids de la représentation 

démocratique de chaque fédération  
adhérente au sein du réseau.

  La reconnaissance de l’adhésion de  
toutes les structures (FD/UR, Foyers, 
associations, comités sportifs,...) est  
soumise à un engagement sous forme  
d’une convention qui concrétise cette 
adhésion ainsi que celle de tous  
ses membres volontaires  
(voir docs n°5 et n°7).

La structure gestionnaire de droits 
(structure à jour de ses cotisations)

  Règle un acompte de 20 % à l’adhésion  
puis le reste de sa cotisation en 4 ou  
8 échéances (voir doc n°5).

  Toute commande supplémentaire (adhésion 
de structure locale, droit individuel, assurance 
RC, assurance IA, cartes temporaires) se fait 
directement sur Gestanet. La commande 
devient effective après validation par la 
CNFR. Le règlement des commandes 
supplémentaires s’effectuera avec  
le solde de la saison après le 31 août 2014.

La structure en gestion directe  
(selon son choix ou imposé si en débit  
vis-à-vis de la CNFR) voir doc n°5.

  Paie un acompte à l’adhésion 
  Règle des adhésions structures et droits 
individuels au fur et à mesure de ses besoins 
avec un montant minimum de 20 droits
  Commande directement les cartes  
temporaires sur Gestanet. Le règlement 
s’effectuera à la fin de la saison  
après le 31 août 2014.

B. Statuts de l’adhésion départementale ou régionale
Le règlement de la cotisation ouvre des capacités de gestion variables selon le statut de l’adhésion 
fédérale : « Gestionnaire de droits » ou « Gestion directe ». Les tarifs et conditions de règlement  
de ces droits sont détaillés dans les documents de campagne correspondants (fiche tarifs – doc n°4  
et convention fédérale – doc n°5).
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C. Modalités d’adhésions 
La CnFR administre le système 
Gestanet au niveau national :

  En validant les renouvellements  
d’adhésion annuelle des Fédérations  
(Unions) Départementales ou Régionales,  
et les commandes (voir paragraphe B)
  En répondant à la demande des FD  
de création de comptes Gestanet  
de nouvelles structures adhérentes
  En tenant à jour les différents  
écrans de saisie.

La Fédération (ou Union) 
départementale ou Régionale  
adhère à la CnFR et contrôle  
ses adhésions locales

  En saisissant sa demande depuis Gestanet
  En complétant et retournant à la CNFR,  
sa Convention signée (voir doc n° 5)
  En procédant au règlement du premier 
versement correspondant à son statut.

Le Foyer Rural ou l’association adhère  
à sa Fédération (Union) et contrôle  
les adhésions individuelles

Le Foyer Rural ou l’association locale s’adresse par 
principe à la structure fédérale du territoire dont 
il dépend (département ou région) qui sera son 
interlocuteur unique :

  Pour une première adhésion, il devra 
constituer un dossier à fournir à sa structure 
fédérale. Une copie du récépissé de déclaration 
à la préfecture ou au J.O. devra être adressée à 
la CNFR pour attribution d’un N° d’adhérent et 
création du compte Gestanet (voir doc n°6). Dès 
la création du compte par la CNFR, la structure 

locale gérera son adhésion comme dans le  
cas d’un renouvellement (voir ci-dessous).

  Pour un renouvellement d’adhésion,  
la structure locale demande son adhésion 
et une ouverture des droits d’adhésions 
individuelles dans Gestanet auprès de  
la structure fédérale dont elle dépend.

La structure locale est responsable de  
la validation de ses adhérents individuels  
et produit toutes les attestations.

Précisions : 
Les foyers isolés adhèrent à la Fédération 
Départementale voisine, à l’Union Régionale 
s’il n’y a pas de Fédération Départementale 
ou exceptionnellement et transitoirement 
directement à la C.N.F.R.
Cette situation particulière devra être  
réglée par accord officiel entre la CNFR  
et les structures concernées.

situation particulière : les comités 
sportifs adhèrent à leurs fédérations

L’inscription des comités se fera sous Gestanet 
depuis l’accès fédéral. Le système d’adhésion 
permet la gestion pour la saison en cours de tous 
les adhérents individuels sportifs (statistiques 
ministérielles, collectivités territoriales,...).  
Les comités départementaux adhèrent à leur 
Fédération départementale, les comités  
régionaux adhèrent à leur Union régionale. 

L’adhérent individuel adhère au 
Foyer Rural (association locale) ou la 
structure fédérale (voir cas particuliers)

Cas général : les individus s’adressent à leur  
foyer rural ou à l’association locale qui est  
l’interlocuteur unique.
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  adhérent permanent : Les personnes  
qui participent aux activités d’un Foyer  
Rural ou d’une association membre doivent 
elles-mêmes être adhérentes. Pour être 
reconnue par la CNFR et ses partenaires,  
leur adhésion doit être validée dans  
Gestanet. La validation de l’adhésion dans 
Gestanet attribue un numéro d’adhérent au 
Mouvement. L’adhésion individuelle concrétise 
la démarche militante de l’appartenance  
au Mouvement des foyers ruraux.

  adhérent occasionnel : Les personnes  
qui participent ponctuellement aux activités  
d’un foyer ou d’une association peuvent 
bénéficier d’une adhésion temporaire.  
 
La commande de cartes temporaires  
s’effectue dans Gestanet auprès de la FD/UR 
qui la valide et imprime le nombre de cartes 
correspondant avec un bordereau de remise 
de cartes (impératif pour l’assurance). 

Cas particuliers : des individus peuvent adhérer  
à la Fédération (Union) départementale  
ou Régionale sous conditions :

  L’objet des adhésions individuelles doit être 
précisé dans les statuts de la structure 
fédérale. Cette précision ne suffit pas pour 
que les adhérents individuels soient reconnus 
par la CNFR, il est également nécessaire que 
les nouvelles adhésions individuelles soient 
approuvées au cas par cas par les  
instances démocratiques de la structure 
fédérale (CA ou AG).

  Une demande préalable doit être faite  
dans le cadre de la convention annuelle  
(voir doc n°5). Elles ne peuvent faire l’objet 
d’ouverture de droits que sur demande 
précise et règlement au comptant. 


