
 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNEE 
 
 

Compte tenu de la capacité d’accueil du Centre Culturel Michel 
Polnareff, notre spectacle se fera sur 2 jours... 

 
Samedi 04 Juin 2022 à 20 heures 

Et  

Dimanche 05 Juin 2022 à 15 heures 
   

          Pour le bon déroulement du spectacle, nous demandons aux élèves de bien vouloir 
confirmer leur présence comme danseurs à leur professeur pour les 2 
représentations.  
 

Le nombre d’adhérents et la capacité du Centre Culturel nous contraignent à 
limiter à 4 PLACES par adhérent (adulte et enfant confondus) pour UNE SEULE des 2 
représentations.  

 
Cette année l’initiale du nom du danseur commençant : 
 

- de A à G : représentation du samedi soir. 
- de H à Z : représentation du dimanche après-midi. 
 

Pour des RAISONS DE SECURITE, aucun bébé, aucune poussette et aucun enfant sur les 
genoux ne seront autorisés dans la salle. 
 
TARIFS DES ENTREES :  7 euros par place (adultes ou enfants à partir de 2 ans) 
 

DATE BUTOIR DES RESERVATIONS : 
08 MAI 2022 

 
 

 Aucune relance ne sera faite après cette date. 
 

Les 4 places octroyées au danseur sur une des représentations sont automatiquement 
accordées (aucun ticket ne sera délivré). 
 

Comptant sur votre participation et votre compréhension, 
 
ATTENTION : Les adhérents qui ne souhaitent pas participer au spectacle peuvent y 
assister gratuitement, dans ce cas, veuillez cocher la case « Adhérent spectateur » sur la 
page suivante. 
 

La Présidente 
                                                                                          Alexandra Garcia-Orsi 
 



 

 

COUPON RESERVATION  
 

 

 

 

A RENDRE AU PLUS TARD LE 08 MAI 2022 

 
Dans la boîte aux lettres de la salle de danse  

  Ou par courrier à l’adresse suivante :  
ACAF DANSE -  MAIRIE DE FONTENAY TRESIGNY 77610 FONTENAY TRESIGNY 

 

 
NOM/PRENOM du danseur :  
 

      Adhérent spectateur gratuit 
 
Nombre de places souhaitées : ………… X  7 Euros  = _________ € au total 
(Pour les spectateurs supplémentaires, ouverture d’une liste d’attente, merci de faire un 
chèque séparé afin que nous puissons confirmer ulterieurement) 
 
Je joins un chèque de ________ € 
 
POUR LA REPRESENTATION DU : ………………………………………………. 
 
REGLEMENT PAR CHEQUE A L’ORDRE DE L’ACAF DANSE OU EN ESPECES 
 

NB : Autorisez-vous le danseur à être photographié individuellement :        

OUI     ou     NON  * 

* rayez la mention inutile 
 

               Date et signature  


