
 

 

 

  

SELEPAK KHMER 

 8 Square Philippe Lebon 77185 LOGNES  

 selepak.khmer77@gmail.com 

 

Contact : Jean CHAN  -  06 19 26 66 19 

  

Section Danse ou Musique        Saison 2020-2021 

IDENTITE DE L'ADHERENT  

NOM _____________________Prénom _______________Date de Naissance ____________Sexe F  M 

Adresse : N° __________ Rue ____________________________________________________________ 

Code Postal ___________________    Ville __________________________________________________ 

Tél. port ___________________________    E-mail _____________________@____________________ 

 

SI L'ADHERENT EST MINEUR - IDENTITE DU RESPONSABLE ET AUTORISATION PARENTALE 

NOM _______________________Prénom __________________ PERE  MERE  TUTEUR  AUTRE  

Tél domicile ________________Tél. Travail ________________ 

J’autorise mon enfant à participer aux activités artistiques proposées par l’école uniquement dans le cadre autorisé par le 

statut de l’association.  

L’association se réserve le droit de demander tous justificatifs de domicile à l’adhérent qui s’oblige à les fournir. 

 

COTISATION ANNUELLE - DETAIL DES COURS 

LIEU JOUR HORAIRE SECTION MONTANT/an  

 

Salle du 

Grand Bassin 

 

Rue du Parc 

77185 

Lognes  
  

  

     

Samedi 9h30 – 13h00 – salle de danse Danse en ligne 85 € 

     
    
    

Dimanche 10h00 – 13h00 – salle de danse Danse traditionnelle 85 € 

     

     

Dimanche 10h00 – 13h00 – salle de danse 

  

Musique traditionnelle  

  

 

150 €  
 

     

Uniquement pour les adhérentes (saison 2019-2020) 

 je souhaite bénéficier de la remise Covid de 30 € 

      je souhaite renoncer à cette remise par solidarité 

 

Total à payer  ……………….€ 

Cette inscription étant valable pour l'année scolaire entière, je m'engage à acquitter la cotisation complète : 

soit en Espèces  : Montant total ________________ €  

soit en remettant 1 chèque de ………€ ou 2 ou 3 chèques qui seront encaissés aux échéances détaillées ci-dessous : 

PAIEMENT à l’ordre de : SELEPAK KHMER 

 Attestation à établir pour le comité d'entreprise de l'adhérent     

Certificat Médical  absolument obligatoire pour les nouvelles inscriptions comme pour les anciennes   

REGLEMENT INTERIEUR DE l’Association SELEPAK KHMER : Je reconnais avoir reçu un règlement intérieur  

de l’Association SELEPAK KHMER et m'engage à le respecter. 

 

Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) : Les informations recueillies lors de l’inscription sont nécessaires 

pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application 

des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 

informations qui vous concernent. 

 

 

Fait à Lognes,  le   Signature : 

 


