Chèques à rédiger à l’ordre de Ménilmontant à
contretemps.
Association loi 1901, menilacontretemps@ymail.com

Nom : ....................................................................................... ……………….

01 47 97 28 49 ou 06 60 87 61 07

Prénom : ........................................................................................................

menilacontretemps@ymail.com

Date de naissance : ......................................................................................

01 47 97 28 49
http://www.menilacontretemps.com

Adresse : .......................................................................................................
.......................................................................................................................

Les bénévoles qui assurent le fonctionnement de l’association
vous souhaitent la bienvenue pour cette saison 2019 - 2020!

Tél : ................................................................................................................

Tous les événements de l’association sont affichés sur le site internet
www.menilacontretemps.com tout au long de la saison (stages,
spectacles, assemblée générale à laquelle chaque membre de
l’association est invité, etc). N’hésitez pas à le consulter régulièrement
ou à nous contacter par courriel ou téléphone tout au long de la saison.

Nom de la personne effectuant les paiements s’il diffère du nom de
l’adhérent: .....................................................................................................

Et nous serons très heureux si vous pouvez nous aider (ne serait-ce
qu’en parlant de l’association autour de vous).
ATTESTATION DE PAIEMENT (réservé au trésorier)
L’association Ménilmontant à contretemps certifie avoir reçu la somme de
€ de M. …………….. pour l’inscription de M………………… à
l’activité de ……………………………, pour l’année 2019 – 20..
POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT
A Paris, le ……………..
Par ordre du trésorier de l’association D. Guiganton.

Ménilmontant à contretemps, Chez Mme Guiganton, 54 rue Villiers de l’Isle
Adam, 75020, Paris,menilacontretemps@ymail.com
Date du règlement des frais d'adhésion (30€ par personne, 15€ pour les stages
mode forfait) :

BULLETIN D’ADHESION POUR LA SAISON 2019 - 2020

Courriel (bien lisible SVP): ...........................................................................

Discipline pratiquée (cocher la case)
Hatha Yoga (Muriel )



Gym d'entretien (Patricia)



Danse "Classique" (Yoshié)



Atelier Danse improvisation et contact (Claire)



Danse



baroque et barres flexibles (Guillaume)

Atelier – Théâtre mouvement et voix (Natalie)



Danse contemporaine (Romain)



Expression Corps-Voix (Fabienne et Antoine)



Danse contemporaine Comédiens et Chanteur (Laure)



Danse et méditation (Claire)



Danse classique autour du ballet Giselle (Laure et Delphine)



Hatha Yoga, Yoga du son (Dalila)



Nom et coordonnées de la personne à avertir en cas de besoin :

.....................................................................................................................

