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1 -Principes d’adhésion 

 
Nous vous invitons à adhérer à partir du 18 juillet sur GESTANET, pour votre association et l’ensemble 
de vos adhérents individuels. La saison 2015/2016 sera close le 31 août.  
 
Pour les personnes qui rejoindront votre association en cours de saison, il suffira de faire la demande, 
sur votre espace GESTANET, de droits supplémentaires et de les y enregistrer.  
 

L’adhésion implique l’adhésion de tous vos adhérents individuels 
 
Il est nécessaire d’inscrire tous vos adhérents individuels dans votre espace Gestanet 2. Cela permet 
à vos membres d’être officiellement reconnus comme adhérents au Mouvement. 
 

Vous devez nommer deux représentants auprès de la Fédération  
 
Ces représentants, un titulaire et un suppléant, seront les relais entre votre association et la FDFR 77 
et vous représenteront dans les instances fédérales. Les deux représentants désignés sont à inscrire 
dans l’encadré prévu sur le bulletin d’adhésion qui suit. 
 

L’adhésion et l’assurance sont deux choses séparées 
 
Vous avez le choix de souscrire ou non aux assurances proposées par la Confédération Nationale des 
Foyers Ruraux.  
 

1. Adhésion avec assurance 
 

Les taux de la SMACL sont à des tarifs défiant toute concurrence car ils bénéficient de la 
mutualisation des 2.200 structures et 180.000 adhérents individuels des Foyers Ruraux. 
 
Si vous souhaitez être couverts par le contrat d’assurance national, vous devez le valider lors de 
votre demande d’adhésion sur GESTANET en cochant la case « j e souhaite bénéficier de l’assurance 
du mouvement ». Vous devez ensuite : 
 

- souscrire des assurances Responsabilité Civile pour vos adhérents en les inscrivant sur 
GESTANET 

- souscrire éventuellement une Individuelle Accident (RC IA).  
- Vous pouvez également souscrire des garanties optionnelles que vous devez renouveler 

chaque saison (voir fiche assurance). 
 

Attention :  
- votre assurance « responsables associatifs » ne sera pas valide si vous n’avez saisi 
aucun adhérent individuel dans GESTANET 
- Seuls les membres de votre association saisis dans GESTANET pourront bénéficier des 
garanties SMACL. 
 

2. Adhésion sans assurance 
 
Il faudra obligatoirement nous fournir une attestation d’assurance Responsabilité Civile Organisateur 
pour votre association (RCO). 
 
Pour les activités sportives, vous êtes dans l’obligation de proposer à vos adhérents une formule 
Individuelle Accident. 
 

Validité de l’Assurance 
 
Votre association et les adhérents inscrits seront couverts jusqu’au 30 septembre de la saison 
suivante. Vous avez jusqu’à cette date pour renouveler, au-delà ces garanties ne seront plus valides.   
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2 - Bulletin d’adhésion 2016 / 2017 
 

 

Coordonnées 
 
Foyer Rural (ou association) : ........................................................................................................................................... 
 
Adresse du siège social : .................................................................................................................................................. 
 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Représentant du FR auprès de la FDFR 77 : ……………………………………………………………….Fonction :………………………………. 
 
Téléphone : ...........................................................  Courriel : ........................................................................................... 
 
Représentant suppléant : ……………………………………………………………….Fonction :…………………………………………………………… 
 
Téléphone : ...........................................................  Courriel : ........................................................................................... 
 

Règlement 

 
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 7.93 € 

 
…………. 

 
Assurance optionnelle FDFR 77 

 
Responsabilités Civiles Individuelles (RC) 
Obligatoire si vous avez pris l’option assurance SMACL 

 
… X 0.39 € 

 
…………. 

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

 
… X 0.42 € 

 
…………. 

 
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. 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). 

 
 
 

244.50 € 

 
 
 

…………. 

Cartes convention Foyers Ruraux / FSGT 
Indispensable pour qui pratiquent des activités sportives pour lesquelles vous 
déposez des demandes de subventions. 

 
 

…X 2.60 € 

 
 

…………. 

Licences FSGT 
Pour les adhérents souhaitant participer aux compétitions sportives de la FSGT  

 
… X 39 € 

 
…………. 

 

□ Je souhaite recevoir … cartes cartonnées 

□ Je souhaite recevoir … documents Qu’est-ce qu’être adhérent aux Foyers Ruraux ? 

TOTAL   
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3 - Tarifs d’adhésion 2016— 2017 
 

Adhésion structure 

 

Population Tarifs 
< 500 habitants et/ou - de 50 adhérents 170 € 

De 500 à 1 000 habitants 185 € 

De 1 000 à 2 000 habitants 226 € 

> 2 000 habitants 278 € 

 

� 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) : 244.40 € 

 

Adhésions individuelles 

 

o Carte « Foyers Ruraux 77 »: 7.93 €  
o Responsabilités civiles individuelles : 0.39 € 
o Assurances Individuelles Accident (obligatoire pour les activités sportives) : 0.42 € 
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 : 2,60 €   

 

Carte famille 1ère adhésion 

 
La FDFR 77 vous propose une 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 
2016 
� La FDFR 77 vous reverse le montant correspondant à l’ensemble de vos adhésions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Familles Tarif normal Tarif réduit Économie réalisée 

2 membres 15.86 12,76 3.10 

3 membres 23.79 18,69 5,10 

4 membres 31.72 23,92 7,80 

5 membres 39,65 28,65 11,00 

6 membres 47.58 33,84 13,74 

ATTENTION : à ces tarifs 
il faut ajouter le prix des 
assurances individuelles 
et des licences sportives 
FSGT si besoin. 
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4 - Services et mises à disposition 
 

Service Impact Emploi 
Ne vous embêtez plus avec la gestion des fiches de paye et des déclarations de cotisations sociales ! 
La FDFR 77 vous propose un service clefs en main.  
 
Tarif : 10.50 € par fiche de paye — payable par trimestre.   

 

Reproduction et création graphique 
 

� Photocopies (prix unitaire TTC) 
 

Format Recto N&B Recto/verso N&B Recto couleur Recto/verso couleur 
A4 0.01 € 0.02 € 0.1 € 0.2 € 

A3 0.02 € 0.04 € 0.2 € 0.4 € 

 
- Ces tarifs s’appliquent si le papier est fourni par le foyer et les copies faites par un bénévole du 

foyer.  
- Si les copies sont faites par le foyer et le papier fourni par la FD les prix ci-dessus sont 

multipliés par deux.  
- Si les copies sont faites par la FD, forfait de 20 € TTC en sus des photocopies plus 

éventuellement les frais postaux si besoin (document au format PDF, pas de remise en page).  
 

� Mise en forme de documents  
 
Mise en page de documents, affiches A4 ou A3, flyer A5, plaquettes : 30 € TTC / heure.  
Nous pouvons aussi gérer l’envoi à l’imprimeur sur demande.  
 

Un site Internet gratuit pour votre association 
La FDFR 77 vous propose de disposer d’un site Internet gratuit et sans pub pour votre association. 
Après une petite formation de mise en route, vous pourrez facilement gérer et animer ce site par 
vous-mêmes. Exemple de site : http://fdfr77.org/site/moisenay/   
 

Location de matériel 
� Ecran de cinéma - 60 € TTC 
� Matériel de sonorisation (sur devis) 
� Minibus 9 places — 0.592  € / km + prix du carburant consommé  
� 2 Barnums (3 x 3) - Forfait week-end : 30 € (prix unitaire) 
� Petits réfrigérateurs (155 litres et 126 litres) — Forfait week-end : 20 € (prix unitaire) 
� Matériel de camping (sur devis) 

 
Pour chaque matériel mis à disposition un chèque de caution sera demandé au foyer.  

 

Mise à disposition d’intervenants (sur devis) 
Ci-dessous les intervenants qui interviennent régulièrement dans les foyers. En cas de besoins 
particuliers contactez-nous, nous pouvons vous aider à trouver des intervenants pour vos différentes 
activités… 
 
Théâtre / contes - Emmanuelle Fontana 
Multisports — Magali Chevalot 
Gym, zumba, danse - Florence Schidlower et Danielle Dernois 
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5 - Assurance 
 
 

 

 

 

 

Le contrat d’assurance SMACL (voir principes d’assurance) 
  
En savoir plus : http://fdfr77.org/site/files/2015/08/guide_assurance_smacl_2015_2016.pdf  
 
Encore des questions ? Contactez Pascale : comptabilite@fdfr77.org   
 

Garanties complémentaires   

Dans ce cadre du contrat d’assurance il est possible de souscrire des garanties complémentaires 
auprès de la SMACL. 

Quelles garanties pour les associations ?  

• Biens immobiliers : locaux occupés par l’association plus de 30 jours consécutifs, qu’ils 
appartiennent à l’association, ou qu’ils lui soient prêtés ou loués. 

• Biens mobiliers : matériel appartenant à l’association ou confié à elle pour son usage exclusif 
• Véhicules à moteur et bateaux : appartenant à l’association 
• Auto-mission : protège les salariés, élus et adhérents quand ils utilisent leurs véhicules 

personnels pour les besoins de l’association. 
• Chapiteaux, structures gonflables appartenant à l’association 
• Tout risque : matériel informatique, bureautique, audio-visuel, instruments de musique 

datant de moins de 3 ans 
• Interruption/Annulation de séjours 
• Protection juridique : intervient dans les litiges entre l’association et d’autres personnes 

morales, ou avec des tiers ou encore avec des cocontractants  

Modalités de souscription de garanties complémentaires :  

L’outil « assur’options » en ligne permet :  

• de simuler une souscription 

• de souscrire à des garanties complémentaires. 

On y accède via ce lien : http://www.gestanet.org/assuroptions/connexion.php 

Pour vous connecter, utilisez vos identifiants et code GESTANET 
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6 — Partenariat FSGT 91/77 sud 
 
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 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 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 ! 
 
 
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  
 
• 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… 
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Adresse postale 
Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 

4, rue du pont Paillard 
77115 Blandy les Tours 

 

Pôle vie associative et administration — 01 64 64 28 21 

coordination@fdfr 77.org - Aurélien : Formation de bénévoles, accompagnement, vie 
associative, Frontailles 

comptabilite@fdfr77.org - Pascale : Fiches de paye, trésorerie, compta, assurance, 
adhésions 

Pôle animation  - 09 64 16 98 66 

contact@fdfr77.org : pour tout renseignement et l’Abreuvoir 

cinema@fdfr77.org - Mathilde : cinéma, contes, communication 

sport@fdfr77.org - Magali : mise en place d’activités sportives, Marche nordique, 
Foot à 7 

 


