
 

 

SECTION  MONTAGNE RANDO 

Foyer Rural de Quint-Fonsegrives 
 

 

FICHE d’ADHÉSION INDIVIDUELLE  Saison 2019-2020 
 

 Ayez soin de compléter TOUTES les rubriques LISIBLEMENT 

 Document à adresser à Bernard Porcheron 19 Rue Barrau 31400 Toulouse 

                 ou à remettre à un membre du Bureau de la Section 

 Photocopiez cette Fiche Individuelle ou téléchargez-la sur www.montagnerando-fonsegrives.com 
 

 

NOM ……………………………………. PRÉNOM……………………………….Né(e) le …….…………… 
 

Adresse ...…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Email 
 

 

 Fixe                                                                            Mobile 

 
Personnes à prévenir en cas d’urgence, par ordre de priorité (UNE personne obligatoirement) 

 

n° NOM / PRÉNOM Fixe                                                                        Mobile 

1    

2    

3    
 

 

 Encadrez votre réponse 

    pour chacune      

   de ces  activités 

Voulez-vous pratiquer la RANDONNÉE en MONTAGNE ? 
OUI NON 

Voulez-vous pratiquer la MARCHE NORDIQUE ? 
OUI NON 

 

L’adhésion est annuelle (1er septembre 2019 au 31 août 2020) et n’est définitivement enregistrée qu’après  

1° Approbation préalable du Règlement (voir ci-dessous) 

2° Fourniture d’un Certificat Médical d’Absence de Contre-Indication (CACI) à la pratique des activités choisies, certificat en cours 

de validité (= de moins d’un an) il sera valable un an : gardez l’original, donnez une photocopie 

3° Paiement de l’adhésion à un FOYER RURAL (F.R. Quint-Fonsegrives = 20 € adulte / 14 €  enfant < 16 ans) 

  et de la cotisation individuelle à la SECTION MONTAGNE RANDO = 15€ adulte / gratuit enfant < 16 ans 

4° Approbation préalable du RGPD (voir ci-dessous) 
 

Approbation du 

Règlement de la Section 
Mention manuscrite obligatoire : 
« Lu et approuvé »  

+ signature → 
 

 

 
Autorisation de Représentation et de 

Reproduction « Droit à l’Image et d’Auteur » 

Mention manuscrite obligatoire : 

«J’accepte / Je n’accepte pas» + signature       → 

 

  

Approbation du R.G.P.D. 
J’accepte que mes données personnelles soient traitées conformément à la mise en œuvre du Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) depuis le 25 Mai 2018. Mes données personnelles sont récoltées afin de faciliter les 
différentes tâches administratives et financières de l'association et nul ne saurait en être adhérent sans ces données. Le 

fichier membre est géré par le logiciel GESTANET pour l'établissement des numéros de cartes d'adhésion aux Foyers 

Ruraux 31-65 et seulement. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, vous pouvez obtenir 

communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations vous concernant, en adressant un 
courrier à foyerrural.fonsegrives@orange.fr 

 

Mention manuscrite 

obligatoire : 

« Lu et approuvé » + 

signature 

 

 

 

Adhésion au FOYER RURAL de                                                Carte prise à la SECTION    
 

Numéro Carte FR Saison 2019-2020 (cadre à remplir par la Section) = 

 
 Certificat Médical (de moins d’un an) délivré le =                                    il sera valable un an 

 

http://www.montagnerando.fonsegrives.com/
mailto:foyerrural.fonsegrives@orange.fr

