
 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Adresse mail en majuscules : ………………………………………………………………………………………………………… 

Âge              :          ❑-12ans    ❑12/25ans              ❑ 26/65 ans      ❑ + 65ans         

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

❑ J’autorise les dirigeants de l’association à prendre toutes les initiatives en cas d’accident survenant pendant 
les cours. 

❑ J’autorise « 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. 

En cas de refus une photo d’identité récente devra être fournie pour vérification avant publication sur le 
site 
❑ Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur du foyer (consultable dans les 
locaux du foyer) 

➢ L'enfant est-il autorisé à sortir seul de la salle à la fin du cours ? Oui   Non 

➢ En cas d’allergies (alimentaire, maquillage ou autres) merci de prévenir l’animateur du cours/de l’atelier. 

Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD 25/05/2018), vous pouvez à tout moment 
accéder aux informations vous concernant, en demander la rectification ou la suppression. Ces informations sont 
strictement réservées à l’usage du foyer Django Reinhardt. Elles ne sont ni vendues, ni échangées.  

Samois-sur-Seine, le                                             signature de l’adhérent (ou représentant légal pour mineur) 

 

Saison 

2022-2023 

2 rue Gambetta – 77920 SAMOIS-SUR-SEINE 

Tél : 01 64 24 66 34 – foyerdjango@wanadoo.fr 

Site : www.foyer-django-reinhardt.fr 

mailto:foyerdjango@wanadoo.fr


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

Mode de règlement : 
 

PAIEMENT en une fois au 1er trimestre ou en 3 fois 

Adhésion au foyer : 
saison 2022-2023 

18€/adulte, 12€/enfant, 
5€ pour stage 

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 
 

 
Le paiement de toutes les activités du foyer doit se faire au début de l’année scolaire. 
Aucun remboursement sauf cas de force majeure. 
Possibilité d’une séance d’essai gratuite avant inscription. 

 

Paiement possible par chèques, chèques ANCV, espèces auprès du foyer ou  
paiement en ligne, https://monetico.apayer.fr/foyer-django-reinhardt/adhesion, 
uniquement pour :  

o l’adhésion au foyer (l’adhésion est individuelle) 
o les cours de musique, danse classique et contemporaine, théâtre et l’atelier 

de patchwork pour l’année. 
Pour tout paiement par trimestre, seuls les chèques et chèques ANCV sont acceptés. 
 
Pour les autres activités, paiement directement auprès des animateurs. 
 
Le foyer se réserve le droit de modifier le planning des activités en cas de force majeure. 
 
 

https://monetico.apayer.fr/foyer-django-reinhardt/adhesion

