
COUPON D’ADHÉSION 2017-2018 AU FOYER RURAL DU VALOIS MULTIEN 

 
Nous avons besoin de toutes ces informations pour vous faire assurer en « individuelle accident » auprès de la FNSMR (Fédération 
nationale du sport en milieu rural), merci d’écrire très lisiblement. 

Nous pouvons aussi vous faire parvenir ce coupon en fichier texte, le demander à : valois-multien.foyer-rural@wanadoo.fr  

Date de la demande d'adhésion (la demande ne sera prise en 

compte que si elle est accompagnée du règlement)  
Visa responsable Foyer : 
 
 

Nom  Prénom  

Date de naissance (JJ/MM/AAAA)  sexe (M/F)  

adresse postale précise (n° rue, code postal, commune) 

 

Activité(s) pratiquée(s) :  

Adresse électronique précise et lisible pour recevoir votre licence et informations diverses par e-mail : 

N° de téléphone (facultatif mais recommandé si pas d'adresse mel :  

montant cotisation : 22 € mode règlement CHEQ. ESP. 
PASS’SPORTS 

15 € 
si le titulaire du chèque est différent de l'adhérent, veuillez indiquer 
son nom : 

 

Réservé FRVM 

date enregistrement gestaffil N° de carte / licence 
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