BULLETIN D’INSCRIPTION - STAGES 2020 – 2021
Nom :

Prénom :

Adresse complète :

association

Téléphone :
E-mail :
Profession :
Pour les mineurs, nom des parents ou représentants légaux :

1) Inscription

KAMÉLÉ N’GONI

DANSE

 Je souhaite m’inscrire pour le ou les stages suivants :
 STAGE DANSE MANDINGUE - 10H À 12H
Salle de danse du complexe sportif René Boublin de Pellouailles
12 à 16 places
Intervenant : Ibrahima Diawara et musiciens de l’association
25 € ou 20 € pour les moins de 25 ans et sur présentation d’un justificatif pour les chômeurs, étudiants, bénéficiaires
des minima sociaux et pour les membres d’un même foyer familial (à partir du 2ème inscrit).
 KAMÉLÉ N’GONI INITIATION - 14H À 15H30
Niveau débutant - Espace Loisirs de Pellouailles
3 à 5 places
Intervenants : Pierre Marchand et Nathalie Ménar
20 €
Tous ces stages sont proposés sous réserve d’inscription suffisante.

2) Calendrier des stages mensuels / un samedi par mois :
Je choisi la ou les dates :

 10 octobre
 7 novembre
 12 décembre
 23 janvier
 13 février

 13 mars
 10 avril
 15 mai
 12 juin

3) Informations pratiques
La danse

Où se déroulent les stages ?

L’activité danse ne pourra débuter sans un certificat médical valide ou
sans avoir rempli cette décharge :

• Danse Mandingue : salle de danse du complexe sportif René Boublin
de Pellouailles.
• kamélé n’goni : espace loisirs de Pellouailles.

«Je soussigné..........................................déclare être apte à la pratique
de la danse africaine (Médecin traitant :..................................................
................................................) et décharge l’association Dalilou en cas
d’incident.»
Le :
à:
Signature :

Règlement :
Les chèques sont à faire à l’ordre de l’association Dalilou.

Inscriptions :
Inscription par mail obligatoire 15 jours avant le stage. Retourneznous ce document accompagné du règlement par courrier : Mme
Martin Maryvonne, 13 rue du Tertre 49800 Sarrigné.

Avez-vous déjà pratiqué de la musique, de la danse... ?
Afin d’aider l’équipe pédagogique à organiser la répartition dans les différents groupes de niveaux, merci de bien vouloir répondre aux questions
ci-dessous : (cochez la ou les réponses appropriées)

 J’ai déjà une ou plusieurs expériences en musique ou en danse africaine, si oui lesquelles (ateliers socioculturels, apprentissage autodidacte,
stages ponctuels, voyages en Afrique,
…..................................................................................................................................................................................................…....................................
............................................................................................................................................................

 J’ai déjà une ou plusieurs expériences en musique ou en danse d’une autre discipline, si oui lesquelles ?
…..................................................................................................................................................................................................…....................................
..........................................................................................................................................................................................
 C’est ma première pratique en musique ou en danse, il faut un début en tout !
Communication :
Comment avez-vous connu l’association Dalilou ?

 Bouche à oreille /  Site internet /  Facebook /  Par une prestation de l’asso /  Autre : ...................................
 J’autorise / je n’autorise pas (rayer la mention inutile) l’association DALILOU à utiliser toutes photographies et vidéos réalisées dans le

cadre de ses activités et sur lesquelles je suis présent(e). Ces photos pourront être utilisées pour la réalisation de supports de communication
(support papier, site internet, réseaux sociaux, internet...). Si vous refusez, veuillez fournir une photo d’identité afin de vous identifier.

 J’autorise l’association Dalilou à conserver mes données personnelles. Ces informations sont un moyen pour nous de mieux vous

connaître et de mieux cibler votre demande. Elles seront utilisées pour vous informer de l’existence de nos activités et ne sont destinées qu’à
l’association Dalilou. Vous pouvez vous désinscrire de nos mailing-lists à tout moment en nous envoyant un mail à contact@dalilou.fr.

