
 
GAF- SPECTACLE DE DANSE SAISON 2005/2006 – 

 
Coupon à retourner au secrétariat ou aux professeurs de danse avant le 15 mai 2006 au soir ! 
 
Adhérent : Nom, Prénom(s) :______________________________ 
(éventuellement plusieurs prénoms si plusieurs danseuses dans la famille) 
 � participera aux spectacles des 2 et 3 juin 2006 
 � ne pourra participer aux spectacles 
 
Date souhaitée pour les invitations gratuites pour la famille :  
 � vendredi 2 juin  OU      � samedi 3 juin  
 
Nombre de places gratuites demandées pour la famille : 
 Mr,  Mme_______________________souhaitent  
 ___entrée(s) adulte gratuite (0 à 2 places ) 

___entrée(s) enfant frère/sœur (0 à 3 places) 
 

___ entrée(s) supplémentaire(s) à  5 € (adulte et enfants de + de 12 ans), et 3 € pour les 
enfants jusqu’à 12 ans inclus 

 
Etes-vous volontaire pour encadrer un soir ?     ����    oui                                ����    non 
Si oui, seconde date (uniquement pour les encadrants): 
Mr, ou Mme ______________________souhaite  
 �   1 entrée gratuite accompagnant spectateur (parent des plus jeunes danseuses) 

� 1 entrée gratuite accompagnant et encadrant  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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