
 

 

 

 

 

 

Activité : ....................................................................................................................................................  

Horaire :  ...................................................................................................................................................  

Nom  :  ...................................................................................................................................................  

Prénom  :  ...................................................................................................................................................  

Adresse  :  ...................................................................................................................................................  

  .....................................................................................................................................................  

Téléphone  :  ...................................................................................................................................................   

Adresse mail lisible en  majuscules (envoyez un mail au foyer, adresse ci-dessus, pour confirmation SVP)   

 

Âge                  :     q - 12 ans        q 12 à 18 ans         q 19 à 25 ans          q + 25 ans       q + 70 ans 

En cas d’accident prévenir :  ..........................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................   
 

  
Je soussigné(e) :  ..............................................................................................................  

 

q Autorise les dirigeants de l’association à prendre toutes les initiatives en cas d’accident 
survenant pendant les cours. 

q Autorise préalablement « un droit à l’image » à l’association pour toute publication de 
photographies de personnes dans le cadre des activités du foyer Django à Reinhardt. 

Le règlement intérieur de l’association est consultable dans le bureau du foyer. 

Samois-sur-Seine, le  ...................................................  

Signature : 

  



Activité :  ................................................................................................................  

Mode de règlement : 

PAIEMENT EN TROIS FOIS 

Adhésion au foyer : 
18 € 

1er trimestre 
Montant : 

2ème trimestre 
Montant : 

3ème trimestre 
Montant : 

 
□ Internet 
 
□ Chèque n° 
 
Banque : 

 
Nom de la 
personne  
(autre que l’adhérent) : 
 

□ Internet 
 
□ Chèque n° 
 
Banque : 

 
 
 

□ Internet 
 
□ Chèque n° 
 
Banque : 
 

 
 

□ Internet 
 
□ Chèque n° 
 
Banque : 
 

 
 

 
□ Espèces 
 
 

 
□ Espèces 
 
 

□ Espèces 
 

□ Espèces 
 

ATTENTION ! 

Le paiement de toutes les activités du foyer doit se faire au début de l’année scolaire. 
 
Vous pourrez payer sur ce site :  
https://monetico.apayer.fr/foyer-django-reinhardt/adhesion 

o l’adhésion au foyer 18 € 
o les cours de musique et les ateliers (réfection fauteuils, patchwork, anglais, 

écriture…), soit par trimestre soit pour l’année. 
Pour tous paiements par trimestre, nous vous demandons un chèque d’engagement pour 
les 2° et 3°T à donner au secrétariat. Il vous sera restitué lors de votre dernier paiement en 
ligne. 
Nous ne manquerons pas de vous adresser un rappel à la fin du 1er et du 2° T. 
Pour les autres activités, vous paierez les cours directement aux animateurs. 
 
Pour ceux qui n’ont pas internet, le système de fiche avec chèque reste inchangé mais nous 
vous demandons d’être très vigilant sur la lisibilité de vos données. 
Aucun remboursement sauf cas de force majeure. 
Le foyer se réserve le droit de modifier le planning des activités à tout moment en cas de 
force majeure. 
Possibilité d’une séance d’essai gratuite avant inscription. 
L’adhésion vaut acceptation du règlement intérieur. 


