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Avec la participation financière de

Mobilité Solidaire : demande d’inscription bénéficiaire
NOM : …………………………………………………. PRENOM : …………………………………………….
Date de naissance : ….. / ….. / ……….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : ……..…

Commune : ………………………………………………………………………..

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………….
Adresse mail (si vous en possédez une) :
……………………………………………………………..@..........................................................................

Vos moyens de locomotion
Je suis dans une ou plusieurs des situations décrites ci-dessous – cochez celle(s) qui vous
correspond(ent) :





Je n’ai pas de permis de conduire
Je n’ai pas de véhicule
Je n’ai plus de moyen de locomotion (ex : voiture en panne)
Je ne peux pas conduire en raison d’une incapacité physique
o Cette incapacité est temporaire
o Cette incapacité est permanente
(Suite page suivante …)

Adhésion Familles Rurales
Fédération Familles Rurales
d’Indre-et-Loire
60 rue Walvein
37000 TOURS
Tél. : 02 47 39 37 51
fd.indre-loire@famillesrurales.org
www.famillesrurales37.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Jeunesse - Vie associative
- Consommation - Loisirs
- Formation
- Éducation
- Tourisme - Santé
Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.
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Je suis déjà adhérent à Familles Rurales association de ……..………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
et je suis à jour de mes cotisations pour l’année …………
Précisez s’il s’agit d’une adhésion Familles ou JPASS (réservé aux 14-25 ans) :
o Adhésion Familles
o Adhésion JPASS (14-25 ans)



Je ne suis pas adhérent-e Familles Rurales et je souhaite adhérer à Familles Rurales
association de ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
et de verser la cotisation annuelle familiale (Pour le tarif de la cotisation se renseigner
auprès de l’association locale à laquelle vous souhaitez adhérer)
Précisez si vous souhaitez une adhésion Familles ou JPASS (réservé aux 14-25 ans) :
o Adhésion Familles
o Adhésion JPASS (14-25 ans)



Je ne suis pas adhérent-e Familles Rurales et je ne souhaite pas adhérer

Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes.
Fait à ……………………………………………………….,

Le ……../……../…………

Signature du bénéficiaire demandeur (ou de son représentant légal) :

Documents à joindre à votre demande
-

La présente demande d’inscription bénéficiaire complétée et signée
Un exemplaire de la charte du bénéficiaire complétée et signée

Fédération Familles Rurales d’Indre-et-Loire
Service de mobilité solidaire
60 rue Walvein
37000 TOURS
07 66 52 68 91 ou 02 46 65 61 37 (du lundi au vendredi de 10h à 12h30)
mobilite-solidaire.fd37@famillesrurales.org

Fédération Familles Rurales
d’Indre-et-Loire
60 rue Walvein
37000 TOURS
Tél. : 02 47 39 37 51
fd.indre-loire@famillesrurales.org
www.famillesrurales37.org

Association loi 1901, agréée et habilitée pour son action :
- Famille
- Jeunesse - Vie associative
- Consommation - Loisirs
- Formation
- Éducation
- Tourisme - Santé
Membre de Familles Rurales, fédération nationale,
reconnue d’utilité publique.

