
FOYER RURAL DU BESSAT 

 

Nous vous invitons à participer à l’assemblée générale du Foyer 

Rural du Bessat qui aura lieu le Samedi 14 Décembre 2019 à 

10h30 à la maison communale. 

 

 Ordre du jour : 

- Compte rendu d’activités  

- Rapport financier 

- Election du bureau 

- Questions diverses 

- Renouvellement des adhésions en fin de séance (10 € individuelle et 15 € familiale) 

 

 « Cartes Club » de l’espace nordique des Monts du Pilat : 

Disponibles aux tarifs suivants : 

- 30€ pour les adultes 

- 15 € pour les enfants de 6 à 16 ans 

Prévoir une photo par personne (avec le nom au dos), les cartes étant nominatives. 

Aucune carte ne sera délivrée après le 16 Décembre 2019. 

Merci de faire parvenir photo et règlement (à l’ordre du foyer rural) : 

TARDY Violaine 

45 Chemin du Tremplin 

42660 Le Bessat 

 

Pour terminer cette assemblée, nous partagerons le verre de l’amitié. 

 

POUVOIR : 

NOM…………………………………………PRENOM………………………………………. 

Donne pouvoir à Mr ou Mme …………………… pour l’assemblée générale du Foyer Rural du Bessat du 

Samedi 16 Décembre 2019. (2 pouvoirs par personne présente maximum). 

 

 

 

 

 



FOYER RURAL DU BESSAT 

BULLETIN D’ADHESION  

 

 

 

NOM : ………………………………………………………………………………………….. 

PRENOM :……………………………………………………………………………………… 

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

TELEPHONE :…………………………………………………………………………………. 

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

Type d’adhésion : □  Individuelle (10 €)   □ Familiale (15 €) 

Mode de réception des courriers et informations : □ Mail   □ Courrier postal 

 

Nom et prénom du conjoint : …………………………………………………………………... 

Noms et prénoms des enfants : ………………………………………………………………… 

Activités proposées : 

 TARIF NORMAL TARIF REDUIT 

Adhésion Zone Nordique 30€ 15€ (- de 16 ans) 

QUANTITE   

Tennis Gratuit Gratuit 

QUANTITE   

Gym (Jeudi 8h30 à 10h) Gratuit Gratuit 

NOMBRE DE PARTICIPANTS   

Point rencontre (Lundi dès 14h) Gratuit Gratuit 

NOMBRE DE PARTICIPANTS   

Informatique (Mardi 18h-19h30) Gratuit Gratuit 

NOMBRE DE PARTICIPANTS (sous 

réserve du nombre d’inscrits) 

  

Chorale (Mercredi 19h -20h30) Gratuit Gratuit 

NOMBRE DE PARTICIPANTS   

 

TYPE de REGLEMENT :           □ Chèque                                □ Liquide 

TOTAL VERSE : …………….. 

 


