Fédération Départementale des
Foyers Ruraux de Saône-et-Loire
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Chaque année, les foyers ruraux et
associations adhérentes du réseau prennent
des droits d’entrée pour leurs adhérents...
Quand arrive la fin de la saison, cela peut
être compliqué de prévoir le bon nombre
d’entrées. Dans un souci de service et pour
faciliter la vie de nos associations, la FDFR
vous informe que les droits d’entrée qui
ne seront pas utilisés à la fin de la saison
seront automatiquement reportés sur la
saison d’après.
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La Fédération vous offre un nouveau service.

Quels sont les avantages à adhérer ?
Faire partie d’un réseau de plus de 120
associations ou foyers ruraux.
Bénéficier de conseils et d’une aide dans
divers domaines :
- administratifs.
- soutien dans la construction de projets.
- montage de dossiers.
- assurances.

Que fait la Fédération ?
Suivez-la sur le site internet :
www.fdfr71.org
Consultez sa page Facebook :
« FDFR71 - Foyers Ruraux ».
Abonnez-vous à la newsletter en
communiquant votre adresse mail.
Actions fédérales : - le lien social.
- les actions culturelles.
- le cinéma itinérant.

Comment peut-on adhérer ?
Avec Gestanet :
- document joint.
- tutoriels.
- mise en place d’un réseau de référents
au niveau de la Fédération pour une aide
active.

Besoin d’informations, de renseignements ?
Horaires : La Fédération est ouverte du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Par téléphone : 03 85 36 62 06 et par mail : fdfr.71@wanadoo.fr
Notre adresse : Hameau de l’Eau Vive, 71960 La Roche Vineuse.

