
 

 REGLES DE BON FONCTIONNEMENT 

⦿ La tenue ves*mentaire doit être correcte et adaptée à la pra*que de l’ac*vité. 
⦿ Les pra5ques spor5ves entraînent l’obliga5on de fournir un cer5ficat médical de non contre-indica5on. Celui-ci 
devra être fourni lors de l’inscrip*on. Les responsabilités du professeur et/ou de l’associa*on étant engagées, le 
pra*quant sans cer*ficat médical 15 jours après la reprise de l’ac*vité se verra refuser l’accès au cours. 
⦿ Une aFtude respectueuse est demandée aux pra*quants, vis-à-vis des professeurs, des autres pra*quants, du local 
mis à disposi*on et du matériel. 
⦿ L’horaire doit être respecté. Pas d’arrivée en retard qui perturberait le cours. 
⦿ L’associa*on Familles Rurales de Soulaire et Bourg se dégage de toutes responsabilités en dehors du cours notamment 
dans les ves*aires, dans les cours extérieures, et sur les trajets du par*cipant (aller et retour). 
⦿ L’associa*on Familles Rurales de Soulaire et Bourg, dans le cadre de sa communica*on, peut être amenée à u*liser les 
photos prises au cours des ac*vités ou des spectacles si l’autorisa*on est dûment signée (voir verso). 
⦿ Coordonnées téléphoniques de la personne à joindre en cas d’urgence pendant le cours :  

NOM – Prénom ________________________________________________☎ ________________________________ 

Tarif et Inscrip5on - Adhésion FAMILLES RURALES 

L’Associa*on de Soulaire et Bourg fonc*onne en grande par*e avec le temps offert par ses bénévoles. La carte 
d’adhésion fonc*onne par année civile. Le chèque de 30 € correspond à votre adhésion (familiale) pour l’année 2022 et 
ne sera encaissé que début 2022. Merci de faire un chèque séparé de celui des ac*vités. 

Tarifs adhésion 2022 : 30€  / N° de Chèque : …………………………………………………………………….. 

Demande d’aTesta5on de paiement (1) 

(1) En cas d’émission d’a0esta3on, il ne sera procédé à aucun remboursement 
 

Nom/Prénom : 
(Carte AFR)

Adresse :

Téléphone Dom : Port :

E-mail :

Déjà adhérent en 2021  ❑ 
! N° de carte : _____________________________________________

Pas d’adhésion en 2021 ❑ 

Remplir le Bordereau Adhésion Fédéra4onCommune d’adhésion : 
_________________________________________________________

 ❑ OUI   ❑ NON
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Inscrip5on et tarifs des ac5vités au verso

Familles Rurales de SOULAIRE ET BOURG 

Adhésion Famille – 2022 

Saison 2021-2022



Tarifs et Inscrip5on - Ac5vités 

Les ac*vités peuvent être réglées en 1, 2 ou 3 chèques : la date d’encaissement sera renseignée lors de l’inscrip*on. 
Si nous n’avons qu’un seul chèque pour le règlement global, il sera encaissé en Octobre. 

 Le nombre de places étant limité dans chaque sec*on, les inscrip*ons seront validées dans l’ordre d’arrivée des 
demandes complètes. Seuls les dossiers complets (cer*ficat médical inclus) perme`ront d’enregistrer l’inscrip*on. 

Rappel des documents nécessaires 
 ➢ Bulle*n d’inscrip*on recto/verso rempli et signé (c’est ce document !)  ❑ 
 ➢ Cer*ficats médicaux (1 par personne et par ac*vité)     ❑ 
 ➢ Règlement(s) de/des ac*vité(s)       ❑ 
✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷✷ 
Je soussigné(e) NOM – Prénom _______________________________________, *tulaire de la carte Familles Rurales 
pour tous les membres de la famille : 

! ❑(1) Déclare avoir pris connaissance des règles de bon fonc*onnement (page recto de ce document) et les accepter. 

! ❑(1) Autorise  -  ❑ N’autorise pas l’u*lisa*on et la diffusion des photos me concernant ou les membres de famille 
inscrit aux ac*vités de l’AFR. 

(1) Cocher la case 
Date : __________________________________ Signature ________________________ 

@ www.famillesrurales.org/soulaire-et-bourg/  ✉  afrsoulaireetbourg@gmail.com

ACTIVITES Tarifs Modalités Nb 
chèque

Nom du participant 
(Date Naissance 
pour le cirque)

Mail + Téléphone du participant

Badminton 28 € Inscription familiale

Arts du 
Cirque

150€ Enfants 5 à 7 ans

190€ Enfants + 7 Ans

150€ Enfants/parents

Gymnastique 
Dynamique 110€

30 cours de 1h00 
Lundi 20h30 (150€ avec Gym 
Douce)

Gymnastique  
Douce 110€

30 cours de 1h00 
Jeudi 19h (150€ avec Gym 
Dynamique)

Yoga 160€
Mardi de 19h00 à 20h15

Jeudi de 9h30 à 10h45

Marche 
Nordique 65€ 30 Sorties/Cours de 1h30 

Lundi à 19h

Pilates 150€

Mercredi de 18h à 19h 
(débutant)

Mercredi de 19h à 20h

Mercredi de 20h15 à 21h15

➔ Si un cours ne totalise pas un nombre suffisant d’inscrits, il pourra être supprimé. 
Dans ce cas, les par5cipants seront informés et remboursés au prorata des cours non assurés.
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