
RESERVATION DES PLACES 
SPECTATEURS 

 

19ème Challenge DANSE PERSPECTIVE VENDEE 
Dimanche 28 avril 2019 

 

Nom de l’association ou école : …………………………………………………….. 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
CP :…………. Ville :…………………………………………………………………………………. 
 

• Entrée gratuite pour tous les danseurs participant au Challenge 
et professeurs 

Munis de leur carte d’adhésion Association Amis de la Danse 
(sans cette carte, le danseur et professeur devront payer leur entrée) 

 
Concours SOLISTE et DUO le dimanche matin 
Entrées : 

12 € pour adultes 
  6 € enfants moins de 12 ans 
 

Nombre adultes    ____ x 12,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   6,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 

Concours GROUPE le dimanche après-midi 
Entrées : 

15€ pour adultes 
  6 € enfants moins de 12 ans 
 

Nombre adultes    ____ x 15,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   6,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 
Entrées journée complète : 
 18 € pour adultes 
   8 € enfants de moins de 12 ans 
 
Nombre adultes    ____ x 18,00 € = ___________ 
Nombre enfants de moins de 12 ans ____ x   8,00 € = ___________ 

Total des places = ______ A régler = ___________ 
 
Chaque spectateur doit être muni d’un billet pour entrer dans la salle de spectacle. 
Attention, le nombre de places est limité 
Merci de joindre vos réglements à l’ordre des Amis de la Danse 

RETOUR IMPÉRATIF pour le 31 mars 2019 
 De la fiche réservation complétée 
 De votre règlement par chèque à l’ordre des Amis de la Danse 
 

A renvoyer à l’adresse suivante : 
 

Les Amis de la Danse - 7 impasse de la Prise Bouée 
85180 LE CHATEAU D’OLONNE 

Pour tous renseignements 
Téléphone : 06 13 57 33 61 ou 06 81 02 10 66 

www.lesamisdeladanse.net 
 

Fait le 
SignatureFiche n°2 

 

http://www.lesamisdeladanse.net/

