
 
 

 

 

           
1- LES ADHERENTS  

 
 

VOTRE ADRESSE  

N° et Rue : _______________________________________________________________________Code postal : ______Ville : __________________________ 

 

TEL : _____/_____/_____/____/______ et _____/_____/_____/____/______  MAIL :____________________________@___________________ 

 

COMPOSITION DU FOYER Participe aux activités *1 Bénévole à l’association 
NOM PRENOM DATE DE 

NAISSANCE 

Régime social 

(Général/Agricole…) 

Sportives Enfance jeunesse Aucune 

activité 

Bénévole EVS Administrateur  

 

 

     Tennis de table 

  Cardio training 

  Marche 

      Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

   Président 

   Trésorier 

   Vice_______ 

   Membre  

 

 

     Tennis de table 

  Cardio training 

  Marche 

     Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

   Président 

   Trésorier 

   Vice_______ 

   Membre  

 

 

       Marm’oust 3-11  

   Passerelle 9-13 

   Loisirs jeunes14-17  

  Aide aux devoirs  

   Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

 

 

 

       Marm’oust 3-11  

   Passerelle 9-13 

   Loisirs jeunes14-17  

  Aide aux devoirs  

   Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

 

 

 

       Marm’oust 3-11  

   Passerelle 9-13 

   Loisirs jeunes14-17  

  Aide aux devoirs  

   Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

 

 

 

       Marm’oust 3-11  

   Passerelle 9-13 

   Loisirs jeunes14-17  

  Aide aux devoirs  

   Aide aux devoirs 

   SEL*2 

   JCB*3 

   Autres actions 

 

*1 cocher les activités et/ou rôle bénévole pour chaque membre du foyer  

Sel*2  Roc’Han Sel =Système d’échange local  JCB*3 Association Jeunes Centre Bretagne =  pour les 14-25 ans -groupe autonome au sein de l’association  PAGE1/2 

 

 

 
BULLETIN D’ADHESION FAMILIALE ANNEE 20___ 

 



2- INFORMATION  

 
 
Comme le stipule le Code de l’action sociale et des familles, l’adhésion à une association Familles Rurales est celle d’une famille, avec chacun de ses membres.  
L’adhésion à une association Familles Rurales est valable pour l’ensemble des associations du réseau. 

 

Reconnue d’intérêt générale, une attestation de reçue fiscale vous est fournie. 

 

 

 

« En adhérant à l’association Familles Rurales de Rohan, vous acceptez que l’association Familles Rurales de Rohan mémorise et utilise vos données personnelles 
collectées dans ce formulaire dans le but d’améliorer vos interactions avec elle. En l’occurrence, vous autorisez l’association Familles Rurales de Rohan à communiquer 
occasionnellement avec vous, si elle le juge nécessaire, afin de vous apporter des informations complémentaires sur ses projets, via les coordonnées collectées dans le 
formulaire.  
 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association Familles Rurales de Rohan s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos 
données personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient conformément au Règlement Général de la Protection des Données de 2018 
sur la protection des données personnelles et à notre politique de protection des données.  
 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de notre association. 

Elles peuvent donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification selon les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à asso.rohan@famillesrurales.org » 
 

 

 

 

LE : _____/______/_____ à _________________ 

 

Signature avec mention « lu et approuvé » 
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Association de Rohan 

 
Mairie  Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action : 
11 Place de la Mairie 
06.69.52.00.01  
56580 ROHAN 

- famille - éducation  - loisirs  
- vie associative - consommation  
  


