
Carte Famille Carte Seniors
Cotisation Art Floral 90,00 €             95,00 €             
Cotisation Loisirs Créatifs 40,00 €             45,00 €             
Carte FR 2023 24,30 €             8,50 €               chèque encaissé en janvier 2023

Carte Famille Carte Seniors
Carte FR 2022 8,80 €               8,50 €               
Cotisation Art Floral 90,00 €             95,00 €             
Cotisation Loisirs Créatifs 40,00 €             45,00 €             
Carte FR 2023 24,30 €             8,50 €               chèque encaissé en janvier 2023

Carte Famille
C’est une adhésion familiale qui permet :

v  l’accès aux services de l'ensemble des associations Familles Rurales de Vendée (sauf pour le Foyer de jeunes pour lequel il existe la carte« JEUNES : ACTION ! »)
v  d’obtenir une réduction sur certains services
v  de bénéficier d’avantages tarifaires  sur des services ou sur des entrées  au niveau de loisirs et d’activités
culturelles diverses (se référer au livret « Des avantages pour toute la famille avec la carte Familles Rurales ! »)
v    de recevoir «Vivre Mieux », le journal du Mouvement avec une par e régionale, et « Vent des Familles », la newsle er départementale de Familles Rurales et des Maisons Familiales de Vendée.
v d’accéder au service fédéral consommation et à une permanence notariale.

Carte Seniors
C’est une carte individuelle qui ne comprend pas le journal « Vivre mieux» . Les seniors qui

 veulent s’abonner au journal du Mouvement doivent en faire la demande et payer en plus.
Condition : Etre en retraite complète.

C’est une carte INDIVIDUELLE qui permet :
v  l’accès au club Seniors Familles Rurales et à l’information régulière sur le réseau Familles Rurales de Vendée avec la « Gazette des Seniors »
v  l’accès aux services des associations (gym, danse, yoga, club loisirs créatifs…)
v    de bénéficier d’offres préféren elles négociées avec plus de 200 enseignes culturelles, de loisirs et autres commerces de proximité 
 (se référer au livret « Des avantages pour toute la famille avec la carte Familles Rurales ! » )
v  des réductions sur l’entrée au cinéma itinérant, sur les événements
départementaux Seniors Familles Rurales : Dis-moi la Vendée, Printemps des Chorales…,
v  l’accès  au service fédéral consommation et à une permanence notariale.

Non adhérentes Familles Rurales en 2022

Adhérentes Familles Rurales en 2022

TARIFS RENTRÉE 2022


