
 
 ¨  

 ¨  

ATELIERS  AMATEURS DANSE CONTEMPORAINE SAISON 2020-2021 
 

ASSOCIATION VA ET VIENS- HANOUMAT Cie, Brigitte DAVY 
3 bd Daviers 49100 Angers Tél. 06 21 62 86 04  

Mail : poleamateur.hanoumat@gmail.com 
Site : www.hanoumat.com Facebook et Twitter: Hanoumat Cie 

 
 
 
Nom :       Prénom :    Né(e) le : 
Adresse :          Age de l’enfant ou de l’ado :  
Code Postal :                  Ville : 
Tél. (domicile) :                 Autre tél : 
Courriel :  
Contact Parent responsable pour enfant et ado :  
 
 
 
 
 
Adulte Niveau 1 
27 lundis du 21 septembre au 7 juin : 1h30 de 19h00 à 20h30 
Studio de danse de l’Arceau     212€ + 10€ adhésion   
Tarif réduit Etudiant et demandeur d’emploi : 192€ + 10€ adhésion        
 
 
 
 
Adulte Niveau 2 
27 lundis du 21 septembre au 7 juin : 1h30 de 20h30 à 22h00 
Studio de danse de l’Arceau    212€ + 10€ adhésion   
Tarif réduit Etudiant et demandeur d’emploi : 192€ + 10€ adhésion        
 
 

 
 
MODE DE REGLEMENT : Chèque(s) à l’ordre de l’Association Va et Viens :  
Chèques encaissés : 1er versement en octobre – 2ème versement en janvier – 3ème versement en avril    
 
Merci de nous indiquer : 
 
- Votre profession :  ………………………………………………………….. 
 
- Quelle pratique de la danse vous avez (quelle danse, nb d’années…) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
- Quelle pratique d’autres sports ou activité artistique (théâtre, cirque, sport…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
Pour valider votre inscription, merci de nous fournir : 1 certificat médical (au début de l’activité)          
Ainsi que cette fiche d’inscription remplie et signée. 

 
Je m’engage à venir de façon régulière tout le long de la saison après le délai d’essai (2ème atelier pour les enfants-ados 
et 2ème lundi pour les ateliers adultes). 
 
Fait à Angers, le….………… Signature : 
 
 

 
1 chèque : 222€ 
(Tarif réduit : 202€) 
3 chèques : 74€ + 74€ + 74€ 
(Tarif réd. 68€ + 67€ + 67€) 
 


