
Foyer Rural Saint Loup-Cammas - Saison 2022/2023  

Badminton 

 

Site : http://www.foyer-rural-stloup.fr -  Mail : foyerrural.stloupcammas@gmail.com 
 

 

Prénom Nom Date de Naissance 

   

   

   

   

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

CODE POSTAL : …….……………………… VILLE : ………………………………………………………...... N° DOMICILE : |    |    /    |    /    

|    /    |    /   |   |                   PORTABLE :|    |    /    |    /    |    /    |    /   |   |   

    E.MAIL : ……………….................................................................. @....................................... ....................  (Lisible) 
 
 

AUCUN DOSSIER INCOMPLET ET NON SIGNE NE SERA ACCEPTE 

Le certificat médical obligatoire 

 

Adhésion :  
Cotisation : 70 € + 18 € Carte des foyers ruraux (Individuelle) 

******** Photo obligatoire ******** 

                                 Activité réservée aux + de 15 ans. 
 
La demande de Justificatif de paiement doit se faire par mail   (foyerrural.stloupcammas@gmail.com) 

 

1 - Montant : 18 |€   Numéro chèque : |__|__|__|__|__|__|__| Carte Foyers Ruraux  
2 - Montant : 70 |€   Numéro chèque : |__|__|__|__|__|__|__|   

 
Horaires de jeu libre: 

 
 

 
 
 
 

 

           MARDI            JEUDI          SAMEDI       DIMANCHE 

          17h30 - 22h         17h – 20 h         17h30 – 22 h        17 h – 21 h 

         St GENIES       PECHBONNIEU         St GENIES     PECHBONNIEU 
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REGLEMENT INTERIEUR 
 
Les parents doivent amener les enfants dans le centre sportif et vérifier si le professeur est présent. 
 
Il est demandé aux parents de venir chercher leurs enfants dans le centre sportif après la séance. 
 
Lorsqu’un cours ne pourra pas être assuré le Foyer Rural affichera cette absence sur le panneau de la 
maison des associations mais ne pourra, en aucun cas, prévenir tous les adhérents de tous les groupes. 
 
Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 
L’assurance du Foyer Rural est obligatoire.  
 
Le Foyer Rural n’effectuera pas de remboursement sauf sur présentation d’un certificat médical (avant le 
31/10/2022) dispensant l’adhérent jusqu'à la fin de l’année car toute inscription est définitive.   
 
Une séance d’essai est accordée, au-delà la personne devra s’acquitter de la cotisation au tarif en vigueur 
et remettre le dossier d’inscription complet. 
 
Tout lieu d'activités et de manifestations devra être maintenu dans l'état dans lequel les membres du Foyer 
Rural l'auront trouvé lors de leur entrée. 
  
Les adhérents sont tenus de s'abstenir de tout acte qui pourrait nuire à la propreté, à l'hygiène, à la 
sécurité ou au respect des lieux et des personnes. 

 

 

 

 

 

 

 


