Droit à l'image – vidéo
Je soussigné(e) (étudiante ou parents si mineure) :
Reconnais être informé(e) que le Foyer est placé sous vidéo-surveillance.
J'autorise le Foyer Nazareth à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif mon
image, enregistrée pendant mon hébergement au Foyer.
Je reconnais avoir été informé(e) que les supports sur lesquels mon image peut
être enregistrée, pourront être utilisés, visionnés et conservés par le Foyer dans le
cadre de procédures de sécurité et de protection des personnes hébergées.
Cette autorisation est valable pour toute la durée de mon hébergement et pendant
3 mois à l'issue de celui-ci.
Fait à

, le

FOYER NAZARETH
101, rue Olivier de Serres
75015 PARIS
Tél. 01 48 28 21 38 - Fax 01 45 33 10 04
Email foyer.nazareth@wanadoo.fr
Site internet : http://www.foyernazareth.fr/

FICHE D’INSCRIPTION année universitaire 2018-2019
Etudes
Date d’entrée prévue : -----/-----/----Nom__________________________

Stage
Date de sortie prévue : -----/-----/-----

Prénom____________________

Date et lieu de naissance _____________________________________

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé".

Nationalité ________________________________________________
Adresse __________________________________________________
Téléphone / portable (étudiante)_______________________________

Droit à l'image - photographies

E-Mail ____________________________________________________
Adresse des parents ___________________________________________

Je soussigné(e) (étudiante ou parents si mineure) :
Autorise le Foyer Nazareth à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, réalisées au cours de l'hébergement ainsi qu’à
exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins professionnelles et
associatives.

Téléphones / portables _________________________________________
E-Mail ____________________________________________________
Profession du Père __________________________________________
Profession de la Mère ________________________________________

Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites dans les
revues internes du Foyer Nazareth et de la Congrégation des Sœurs de la Charité
de St-Louis, pour la promotion du Foyer et/ou sur le site internet.

Etudes suivies en 2017-2018 : __________________________________

Cette autorisation est valable sans limitation de durée sauf demande express de
ma part.

Etablissement : _____________________________________________

Fait à

__________________________________________________________

, le

.

Etablissement : ______________________________________________
Etudes envisagées en 2018-2019 : ______________________________

Si stage, Nom et adresse de l'employeur :
Carte d’identité nationale N°___________________________________

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé".

Passeport N° _______________________________________________
Carte de séjour en France valable jusqu’au _______________________

Fiche inscription Foyer Nazareth – 2018-2019

TARIF :
Redevance mensuelle : 570 € à régler avant le 5 chaque mois.
Les étudiantes s'engagent pour une période universitaire (semestre ou année).
Tout départ au cours de la période d’engagement donne lieu à retenue
intégrale de du dépôt de garantie.
Le mois intégral est dû quelle que soit la date effective d’entrée ou de départ.
Δ Par exception pour le mois de juin, la redevance peut être calculée à la
quinzaine : arrivée ou départ entre le 1er et le 15, redevance de 320€.

J’autorise Madame la Directrice du Foyer à : A prendre les décisions
nécessaires en cas de maladie, demandant hospitalisation, traitements
immédiats
Dans ce cas, prévenir Nom _______________________________________

En cas de DESISTEMENT, des frais seront prélevés sur les arrhes

Pour les jeunes filles n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans au début de l’année
universitaire
Je soussigné(e), ______________________________________________

Plus de 2 mois avant le début de l'hébergement :
0€
Moins de deux mois avant le début de l'hébergement : 100% des arrhes
Départ en cours d’hébergement
:
100% des arrhes

Adresse _______________________________________________________
Téléphone : (jour et nuit) ________________________________________

En qualité de __________________________________________
Autorise Melle ________________________________________

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE MERCI DE PRIVILEGIER LE VIREMENT
BANCAIRE sur le compte du Foyer Nazareth 101 Rue Olivier de Serres, 75015
Paris :
Titulaire du compte : ASSOCIATION LE FOYER NAZARETH
Domiciliation Banque : LCL – LE CREDIT LYONNAIS
Agence PARIS PORTE DE VERSAILLES 370 rue de Vaugirard – Paris 75015
Références bancaires : Clé Banque
Agence
N° de compte
18 30002
00672
0000005497F
Identification Internationale
IBAN : FR44 3000 2006 7200 0000 5497 F18
BIC : CRLYFRPP
Nom d'un correspondant à Paris (obligatoire)______________________
Adresse ____________________________________________________
Téléphone / portable _________________________________________

à sortir après 22 heures

à s’absenter les samedis, dimanches et jours fériés

Les parents sont avertis qu’aucun contrôle n’est exercé sur les sorties des jeunes
du foyer.
La Direction du Foyer ne saurait en aucun cas assumer la responsabilité des
accidents, de quelque nature qu’ils soient, survenus au cours de ces sorties.
Joindre à cette demande d’inscription :  chèques français seulement
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport et du visa
2 photos d’identité
Pour les stagiaires : photocopie de la convention de stage
Un exemplaire de la convention d’hébergement daté et signé
Un exemplaire du projet de vie daté et signé
Attestation d’assurance de responsabilité civile individuelle. Possibilité de
souscrire auprès de http://www.assur-multijeunes.fr/NAZARETH
Frais d'inscription de 70 euros non remboursables
Arrhes de 570 euros (déduites du premier versement intervenant le 5 du
mois)
Chèque de dépôt de garantie de 570 euros (encaissé avant l'entrée et
restitué au plus tard 1 mois après le départ et après état des lieux)

Fait à _________________
Signature des Parents ou de la personne se portant garant
Le ---------/ ---------- / -----------
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