
        Merci de remplir ce bulletin très lisiblement                                                                                     

Bulletin d'adhésion – Saison 2022/2023 
 

❑   F    /  ❑     M   NOM ……………………….…….…………..Prénom……........………………….............. 

 

Date de naissance………………………………. Adresse………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone __________________________ Mail ____________________________@____________._______ 

 

 Accepte d'adhérer au Foyer Rural de Saint Denis d'Oléron, pour la ou les activités suivantes 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 J'autorise le Foyer à publier les photos me concernant. Ces photos seront utilisées lors de réunions du Foyer  

Rural et pour la promotion des activités du foyer (article de journal, site internet du foyer ou bulletin municipal 

par exemple). 

 

 J'accepte de recevoir par e-mail ciblé les informations, en fonction de mon statut de bénévole et/ou d'adhérent,           

selon la nature de mes pratiques au sein du Foyer Rural et de mes centres d'intérêts. Ce consentement sera 

conservé le temps de votre adhésion. 

 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, le Foyer Rural de Saint Denis d'Oléron s'engage à ne pas divulguer, transmettre ni 

partager vos données avec d'autres entités, entreprises ou organismes, hormis la Fédération Départementale 17 et le Comité Départementale Sportif 17. 

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande auprès du Président du Foyer Rural. 

 

Date :     Signature obligatoire : 
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