
 
Association d’animation, rencontre et création 

Siège Social : Mairie Annexe - Service Associatif 
2 avenue Mirabeau, 13530 Trets 

frtrets@gmail.com  

 

Fiche d’adhésion  2022-2023 
 
Nom : ……………………………………………………… Prénom :………………………………………. 
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………………..Ville :……………………………………………………………… 
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………. 
Mail de l’adhérent ou du représentant légal :………………………………………….. 
 

Activité (s) pratiquée (s) au Foyer Rural :……………………………………………….. 
 

Représentant légal pour les mineurs : 
 

Nom : …………………………………………………….. Prénom : ……………………………………. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………… 
Code postal : …………………………….. Ville : …………………………………………………….. 
Téléphone : …………………………………………………………………………………………………….. 
 

Documents à joindre :  
Dossier d’inscription COMPLET à remettre aux intervenants dès que possible et au plus 
tard fin septembre 2022 
                               

• Fiche d’autorisation parentale de photographier, filmer, remplie, 
datée, signée. 

• Autorisation d’utilisation des données personnelles, remplie datée, signée 
• 1 chèque d’adhésion au Foyer Rural : 30€ par personne   

(cotisation et assurance) 
• Règlement activité (s) par chèque. Maximum 3 chèques remis lors de l’inscription 

(encaissement les 5 octobre – 4 janvier –  5 avril) 
• 1 certificat médical d'aptitude pour les activites WUTAO et RANDONNEE 

 
« La carte collégien de Provence » 

et les « Pass Loisirs Trets » sont acceptés 
Les montants ne seront pas déduits des cotisations mais remboursés par 

chèque 
Toute année commencée est due dans son intégralité, sauf pour raison grave et après accord des membres 
du Bureau. 
 

          DATE                                    SIGNATURE 



 
Association d’animation, rencontre et création 

Siège Social : Mairie Annexe - Service Associatif 
2 avenue Mirabeau, 13530 Trets 
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En remplissant le formulaire ou fiche  d'adhésion 2022-2023 vous acceptez que l’Association Foyer Rural de Trets 
mémorise et utilise les données personnelles qu'il contient dans le but d'assurer la gestion administrative de votre 
adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent (assurance, participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée 
générale, etc...).  
 
Parce que nous considérons que l'accès à l'information fait partie de vos droits essentiels en tant qu'adhérent (e), vous 
autorisez l’Association Foyer Rural de Trets à communiquer avec vous via les coordonnées collectées dans le présent 
formulaire et à transmettre votre adresse électronique sur le système des gestions des adhésions GESTAFFIL et 
GESTANET.  
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’Association Foyer Rural de Trets s'engage à ne pas 
divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, entreprises ou 
organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément au Règlement Général de Protection des Données 
de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre politique de protection des données.  
 
Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple demande adressée au 
Président de l’Association Foyer Rural de Trets. De même, vous pourrez à tout moment vous désabonner facilement de 
toute liste de diffusion facultative, par un simple clic sur un lien prévu à cet effet au bas de chaque envoi ou sur simple 
demande adressée au responsable de l’Association. 
 
Nom Prénom :………………………………………………………………………………………………...…….. 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de Téléphone :…………………………………………………………………………………………………... 
 
Adresse Mail :………………………………………………………………………………………………………………… 
 
o J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées ci-dessus. 
 
Signature de l’adhérent ou de son représentant légal 
 

Date                                     Signature 
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Autorisation de photographier et de filmer    2022-2023 
 

Pour les mineurs :  
Je soussigné (e)............................................................................ père* - mère* - tuteur*  de l’enfant 
........................................................................, autorise* - n'autorise pas* le Foyer Rural de Trets à 
photographier et filmer celui-ci, au cours des activités de l’association. Ces images et films 
pourront être utilisés dans le cadre strict d’actions de communication internes et/ou externes, 
lors d’expositions, de projections, dans la presse régionale ou locale et sur le site internet du 
Foyer Rural. Les films et photos pourront être distribués aux membres du Foyer Rural. 
      
       Date                                                    Signature 
 

Pour les majeurs :  
Je soussigné (e)..................................................................................... autorise* - n'autorise pas* le 
Foyer Rural de Trets à me  photographier et  me filmer au cours des activités de l’association. 
Ces images et films pourront être utilisés dans le cadre strict d’actions de communication 
internes et/ou externes, lors d’expositions, de projections, dans la presse régionale ou locale 
et sur le site internet du Foyer Rural. Les films et photos pourront être distribués aux 
membres du Foyer Rural. 
     
         Date                                                    Signature 
   

Autorisation parentale   2022-2023 
 

Je soussigné (e)............................................................................. père* - mère* - tuteur* de l’enfant 
................................................................................., autorise* - n'autorise pas* les responsables du 
Foyer Rural de Trets, à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’urgence. 
 

              Date                                                   Signature 
 
 

Note IMPORTANTE à l’intention des parents et à signer 
Lorsque le cours est fini, votre enfant n’est plus sous la responsabilité du Foyer Rural. L’animateur n’est 
pas tenu d’attendre avec l’enfant après l’heure de fin du cours.  
 
                  Date                                                Signature  
 
 
 
*rayer la mention inutile 
 


