
 

 

 

Règlement du FAN CLUB OFFICIEL d’Hélène Ségara 

 

1. Adhésion / Démission 

L’adhésion au fan club est valable pour chaque projet artistique. Ainsi, vous venez de souscrire au 

cycle « Parmi la Foule ». Il ne vous sera proposé ainsi aucun renouvellement avant le lancement 

d’une autre tournée ou la sortie d’un nouvel album d’Hélène. Le montant de la cotisation est fixé à 

20 euros, réglable par chèque à l’ordre de MATAYA PRODUCTIONS. 

A tout moment, vous pouvez interrompre votre abonnement par lettre recommandé. Ainsi vous ne 

recevrez plus le mailing mensuel mais votre cotisation ne pourra vous être remboursée.  

Le bureau se réserve le droit d’attribuer des pénalités aux membres ayant des comportements 

inacceptables (non respect du choix de l’artiste et/ou de sa vie privée, perturbation de la vie du fan 

club et de ses membres…) et peut envisager la radiation pour des motifs graves après que 

l’intéressé ait été invité à fournir des explications devant l’équipe du fan club. 

2. Etre adhérent 

Après avoir reçu le règlement de la cotisation ainsi que le bulletin d’adhésion et le règlement signé, 

nous traiterons dans les meilleurs délais votre demande et vous serez donc membre du fan club 

officiel d’Hélène Ségara. 

L’adhésion donne droit à : 

Une carte de membre nominative et personnalisée 

Un cadeau de bienvenue : un porte-clés 

Un accès coupe-file aux concerts en placement libre, des rencontres exceptionnelles avec 

Hélène Ségara 

Vous recevrez régulièrement une newsletter vous informant de l’actualité d’Hélène avec de 

nombreuses informations exclusives et des photos inédites. Un accès à un forum réservé aux 

membres du fan-club vous permettra d'être au courant en temps réel des dernières actualités. 

De notre côté, nous ferons notre maximum pour rendre ce fan club dynamique e surprenant tout 

en veillant aux comportements de nos membres. 

 

 

 



 

 

3. Les loges  

C’est dans un souci de proximité avec son public qu’Hélène a souhaité l’ouverture d’un nouveau 

fan club officiel. Nombreux sont les fans qui ont déjà eu la chance de passer un moment en sa 

compagnie mais nous souhaitons offrir à l’ensemble des fans cette possibilité et dans des 

conditions idéales. C’est pourquoi lors des rencontres de fans organisés en after show seront 

prioritaires les personnes n’ayant jamais rencontré Hélène dans un premier temps et si son emploi 

du temps le permet, Hélène recevra d’autres membres du fan club parmi la liste des inscrits au 

concert du soir avec un accès prioritaire aux poussins de la région. Les personnes choisies seront 

prévenues le jour même du concert par téléphone.  

Ainsi, nous vous demandons de vous inscrire au plus tard une semaine avant la date prévue sur le 

forum, et non sur le profil d’Hélène. Pour des questions de logistiques, les demandes de dernière 

minute ne pourront pas être prises en compte. 

Nous vous rappelons également que les personnes handicapées ont accès aux after shows avec un 

seul accompagnant comme le prévoit la règlementation. De plus, il nous est important de rappeler 

qu’Hélène se réserve le droit de recevoir les personnes de son choix en supplément ou 

remplacement de la liste du fan club. 

4. Interactivité 

L’idée de ce fan club n’aurait pu naître sans la présence tendre et fidèle des fans auprès d’Hélène 

depuis le début de sa carrière. C’est pourquoi nous vous inviterons à participer activement à la 

newsletter et aux projets du fan club. Vos talents de photographes, de journalistes ou autres seront 

les bienvenus pour rendre encore plus interactif ce qui justement va venir consolider le lien entre 

Hélène et ses poussins. Cette participation n’est en aucun cas obligatoire. 

5. Contacts 

Pour écrire à Hélène ou contacter le fan club, vous pouvez écrire à : 

MATAYA PRODUCTIONS - FAN CLUB OFFICIEL HELENE SEGARA 

40 rue Damrémont 75018 PARIS 

Merci de signer et dater le document avec la mention « lu et approuvé » 

 

A Paris, le 1er septembre 2011 

 

Hélène Ségara, Diane et Margaux pour le Fan Club 


