
Venez	masqués

Activites Saison	2020/2021
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

A remettre accompagné du règlement et du certificat médical, OBLIGATOIRE pour toute 
activité sportive. 

NOM : …………………..............
DATE DE 
NAISSANCE : ………………….............

PRENOM : ………………….............. TEL : ………………….............

ADRESSE : ……………………………………………………………. MAIL :

……………………………………………………………. …………………………………………………

Personne à prévenir en cas d’accident : 

……………………………………………………………………………... TEL : ………………….............

´

REPRISE DES ACTIVITES A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 2020

ACTIVITÉS COTISATION
ANNUELLE TOTAL

DANSE ENFANTS* par Myriam DUSSART
Jeudi 17h15 à 18h15 : éveil 4/6 ans
Jeudi 18h15 à 19h15 : début de technique 7/9 ans

125 €
…………. €

MODERN JAZZ ADULTES* par Myriam DUSSART          NEW !
Jeudi 19h20 à 20h20 (sous condition d’un minimum de 8 personnes) 150 € …………. €
STRETCHING PILATES* par Sandrine GUILLEMOT
Mercredi 10h à 11h (sous condition d’un minimum de 8 personnes) 175 € …………. €
FITNESS* par Loris BOUTELOUP
Mardi 19h30 à 20h30
Mardi 20h30 à 21h30 (renforcé)

150 € (1 cours)
200 € (2 cours) …………. €

ŒNOLOGIE « Les Papilles en balade »* par Michel BOURMAUD
Une séance par mois (paiement au trimestre)
Pour plus d’informations : mbourmaud@gmail.com ou 06 63 82 49 27

3 x 10 €
(les 3 premières 

séances) …………. €
RANDONNEE* par Patrick DUPREZ
Un dimanche matin par mois 
Pour plus d’informations : 06 82 75 63 38

10 €
…………. €

KARATE par Stéphane B. - UKC 95
Lundi et vendredi : 17h15 à 18h15 : Babies (3/6 ans)
Lundi et vendredi : 18h30 à 19h30 : Enfants (7/13 ans)
Lundi et vendredi : 19h30 à 20h30 : Ado/Adultes (14 ans et plus)
A contacter directement : ukc@laposte.net ou 06 16 10 78 88

130 €
160 €
180 €  

Cotisation 
directe 

auprès des 
professeurs 

YOGA par Armelle BLOUIN
Lundi 9h, 10h ou 11h
A contacter directement : 06 81 06 58 35

240 €

KUNDALINI YOGA par Isabelle JANSOLIN
Un cours par mois le dimanche
A contacter directement : 06 22 26 17 03 

21 € les 3 heures

ART FLORAL par Violette SORET
A contacter directement : soretchristian@orange.fr ou 06 84 23 22 70 80 € les 10 cours

SOUS-TOTAL …………. €
Adhésion Grisyliens (10 €) ou extérieurs (15 €) - Annuelle, unique, individuelle et obligatoire

Sauf si adhésion à un autre foyer rural du Val d’Oise (justificatif à fournir)  …………. €

* Paiement à l’ordre du « Foyer Rural de Grisy-les-Plâtres » en une ou trois fois maximum              TOTAL …………. €



Venez	masqués

Foyer Rural de Grisy-les-Plâtres
E-Mail : fr.grisy95810@gmail.com / Monique SCHWEITZER, présidente - 06 22 70 25 92

Site : www.grisylesplatres.fr/association/foyer-rural-de-grisy-les-platres

AUTORISATION DE SORTIE - Pour les enfants de moins de 16 ans 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame : …………………………………………………………….
(cocher la réponse correspondante)
□ J’autorise mon enfant à quitter seul la ou les activité(s) nommée(s) ci-dessus.

□ Je m’engage à venir chercher mon enfant à la sortie.

DROIT A L’IMAGE 

Je soussigné(e), Monsieur, Madame : …………………………………………………………….
□ autorise                  □ n’autorise pas        (cocher la réponse correspondante)
le Foyer Rural de Grisy les Plâtres à utiliser mon image et mes paroles ou celles de mon 
enfant dans le but de communications du Foyer Rural sauf exceptions * :

……………………………………………………………………………………………………………………..

*Mentionnez les utilisations que vous souhaitez exclure de l’autorisation (ex : Facebook, site web, …).

IMPORTANT - Pour les non adhérents du Foyer Rural au cours de la saison précédente

Je décharge le Foyer Rural de Grisy-les-Plâtres de toute responsabilité en cas d’accident et 
ce jusqu’à la validation de mon adhésion. 

Date : ……../……../……..……..             Signature :  

POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE 
Certificat médical de non contre-indication OBLIGATOIRE.
OU si daté de plus d’un an, remplir le questionnaire de santé « QS – SPORT » à récupérer sur le 
site de Grisy-les-Plâtres ou sur le site : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do

RGPD
En remplissant ce formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’association 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...).
Les inscriptions au Foyer Rural sont enregistrées sur l’outil en ligne de gestion Gestanet, élaboré par la CNFR
(Confédération Nationale des Foyers Ruraux). Vos données personnelles ne sont en aucun cas divulguées,
transmises, cédées ni partagées avec d’autres entités, entreprises ou organismes, hormis ceux précités ci-dessus,
conformément au Règlement Général de Protection des Données 2018 et à notre politique de protection des
données.
Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande adressée à
la Présidente de l’association et de même vous pourrez vous désabonner de toute liste de diffusion sur simple
demande.

□ J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins
précisées ci-dessus.

Signature :

Activites Saison	2020/2021
BULLETIN INDIVIDUEL D’INSCRIPTION 

´


