
FOYER RURAL Le Monastier
26 avenue de la république Le Monastier 

48100 Bourgs-sur-Colagne
frlemonastier@gmail.com

 06 80 27 23 92 (Marithé Allanche, co-présidente)
06 32 83 70 30 (Pierrot Beaumevieille, co-président) 

n°siret :  42934685100018 n°RNA W482002099

Ateliers à l’année :
Eveil corporel, art créatif, danse, sophro, Calligraphie, poker, tennis de table

Stages pendant les vacances scolaires :
 Cirque aux vacances de la Toussaint & d’autres stages...

 
Toutes l’infos sur : 

- SITE : https://sites.google.com/view/foyer-rural-le-monastier  
- BLOG : https://frm48.blogspot.com
- FACEBOOK : Foyer Rural le Monastier
- TWITTER : Foyer Rural le Monastier
- YOU TUBE : Foyer Rural le Monastier

Conditions de remboursement : 
Les conditions de remboursement sont précisées sur le site du Foyer Rural du Monastier rubrique 

activités – inscriptions.

Rappel pour les mineurs : 
Les mineurs demeurent sous la responsabilité du résponsable légal jusqu’à prise en charge par 

l’animateur de l’atelier. Assurez-vous que celui-ci est bien présent. 

Photos et vidéos : 
Nous sommes amenés à prendre des photos pour la communication de l’association. Merci de nous 

signaler dans ce bulletin rubrique droit à l’image si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou si 
vous ne souhaitez pas que votre enfant soit pris en photo.

Vos données personnelles : 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement 
informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de la loi européenne 

RGPD (réglement général des données personnelles) de mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à l’adresse ci-dessus. Plus 

d’infos sur le site internet de l’association rubrique inscription.

  

mailto:frlemonastier@gmail.co


AUTORISATION PARENTALE 
Pour tous les ateliers enfants-Jeunes 
J’autorise mon enfant à participer aux activités  
cochées organisées par le Foyer Rural du 
Monastierc. J’autorise les responsables des 
animations à prendre toute mesure en cas 
d’accident ou de maladie y compris 
l’hospitalisation, ou en cas d’urgence, les 
opérations chirurgicales jugées indispensables par 
le médecin. Je m’engage à rembourser le montant 
des frais médicaux engagés. 
                          Au Monastier,  le ………… 

Prénom et nom du signataire :………………………………………....

Signature  (lu et approuvé) :

Responsable(s) légale(s) : 
Coordonnées des 2 parents

Nom & prénom mère :…………………………….………………

Tel mère :…………………………………………………...………

Email mère :…………………………………………………...……
       
Nom père :………………………………………...…………………

Tel père : …………………………………………………

Email père :…………………………………………………………..

Situation familiale : 
 en couple (marié, vie maritale…) 
 seul(e)(divorcé, séparé, veuf…)
Responsable légal :  Mère Père  les 2

FICHE  D’INSCRIPTION - Stage cirque 2021

À retourner le plus tôt possible au 
Foyer Rural du Monastier à l’adresse ci-dessous : 

Mairie Le Monastier 48100 Bourgs sur Colagne

Pratiquant l’activité : un bulletin d’inscription par personne

NOM :……………………………………   Prénom :...……………………….…… 
Adresse :…………………………………………………………………………..…...… 
Code postal: …………………………… Ville:………………...….…………..…..…… 
Téléphone:…………………………………Portable :…………………………………
Date de naissance :……………………………..Age :………………………………   
N° carte FR 2020/21 (si autre Foyer) :…………………………………………….… 
IMPORTANT Email (pour recevoir les infos de l’association ): 

……………………………………………………….…………………………………
 Cochez votre activité : 

Droits à l’image : 
J’autorise l’associationFR Le Monastier à 
utiliser mon image dans sa communication.
Oui □     Non □

Règlement : 

Adhésion : 9.€

+ Activité : 30.€

Total : 39 €
Réglé par :
□ Virement à l’ordre de « FR le Monastier » …………….€
□ Chèque à l’ordre de « FR le Monastier » …………….€
□ Espèce : …………….. €
□ Pass jeune montant :………….. €

Espace de Vie Sociale
FOYER RURAL Le Monastier

□ Stage cirque du 25 au 29 
octobre 2021 (30€/enfant/5 
jours)

Vous êtes adhérents à l’association, nous vous invitons à 
participer à la vie de votre association. N’hésitez pas à 
rejoindre l’équipe de bénévoles.  Merci de nous contacter  
au 06 80 27 23 92 ( Marie-Thé Allanche, co-présidente). 

Bulletin d’inscription ci-joint à nous retourner avant le 
18 octobre 2021

- par mail  : frlemonastier@gmail.com
(vérifier la confirmation de votre inscription par email)

ou bien

- par dépôt de la fiche d’inscription accompagné du 
règlement à la mairie du Monastier 48100 Bourgs sur 
Colagne.

Infos si besoin auprès de :

Marie-Thé Allanche : 06 80 27 23 92 

.
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