
Nom du/de la gérant.e de Gestanet :

Téléphone du/de la gérant.e de Gestanet :

Mail du/de la gérant.e de Gestanet :

Prochaine AG (au moins le mois et l’année) : 

Les coordoonnées du Foyer Rural / de l’Association peuvent apparaître 

sur le site de la Fédération :      oui        non

La structure souhaite des cartes cartonnées :      oui        non

Si oui, combien : 

Nom et prénom du/de la Président.e : 

Adresse postale du/de la Président.e : 

Téléphone du/de la Président.e : 

Mail du/de la Président.e : 

n’oubliez pas

de nous en 
faire part !

un changement 
d’équipe en cours 

de saison ? 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire

Le cahier de l ’adhérent
2022 / 2023

comment faire :

à compléter, signer et renvoyer 
obligatoirement à la fdfr 71, pour 

validation et suivi de votre adhésion au 
cours de l’année. n’oubliez pas de joindre 
votre chèque à l’ordre de la fédération : 

120€ pour un renouvellement, 60€ pour 
une première adhésion. merci !

Ce cahier appartient au Foyer Rural / à l’Association :

Adresse postale pour l’envoi de courriers : 

Téléphone de la structure :

Mail de la structure :



des Foyers Ruraux de Saone et Loire

Alain Gombert et Sylvie Heyart



La Roche Vineuse
15 aout 2022

des Foyers Ruraux de Saone et Loire
Alain Gombert et Sylvie Heyart

n’oubliez pas d’indiquer 
vos nom et prénom et 

de signer !



accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées  
ci-dessus par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire :       Oui         Non

Loi relative à la protection des données du 25 mai 2018

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 
de Saône-et-Loire, structure à laquelle vous avez adhéré, mémorise et utilise vos données  
personnelles dans le but d’assurer la gestion administrative de votre adhésion et de vous garantir 
les droits qui en découlent (assurance, droit de vote à l’Assemblée Générale, etc.).

Car nous considérons que l’accès à l’information fait partie de vos droits essentiels en tant  
qu’adhérent.e, vous autorisez la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire 
à communiquer avec vous via les données collectées lors de votre adhésion, dans le but exclusif 
de vous tenir dûment informé.e des actions et des activités relatives à la structure dont vous êtes 
adhérent.e et au réseau départemental des Foyers Ruraux.

 
Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la Fédération Départementale 
des Foyers Ruraux de Saône-et-Loire s’engage à ne pas les divulguer, ne pas les transmettre, 
ni les partager avec d’autres entités, entreprises ou organismes, conformément au Règlement  
Général de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnes (RGPD) et à la  
protection des données de la FDFR 71 et de son réseau.

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple  
demande adressée aux co-présidents de la Fédération Départementale des Foyers Ruraux de 
Saône-et-Loire (fdfr.71@wanadoo.fr) et/ou à la Confédération Nationale des Foyers Ruraux  
(cnfr@mouvement-rural.fr). De même, vous pouvez à tout moment vous désabonner facilement 
de toute liste de diffusion facultative, par un simple clic prévu à cet effet, ou sur simple demande.

RGPD : 
Règlement Général de Protection des Données

c’est obligatoire !
soyez vigilant.e...

Vous devez également obtenir l’accord de tous vos adhérents. 
Il vous faudra cocher la case prévue à cet effet sur Gestanet pour chacun d’entre eux.

Je, soussigné.e,

Président.e :


