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--------------------------------------------- !
A l’attention du Président de l’Association 	

	 	 	 	 	 	 	!
Objet : concours de danse modern jazz, autres styles et hip hop	 	 	 Saint-Amand les Eaux,	
P.J. : fiche d’inscription + règlement + bon de commande	 	 	 le  5 Janvier 2018	!!!
Madame, Monsieur,	!
Pour la Seizième édition, notre association « THE DANCERS » organise un week-end de danse, FESTIV ’ 
DANCE 2018, qui sera présenté par un concours de danse :	!

● Vendredi 18 Mai 2018 à 20H : discipline Hip-Hop, pré-ados/ados/adultes, groupes/duos	
● Samedi 19 Mai 2018 à 17H : discipline Modern’Jazz et Autres Styles, adultes, groupes/duos/solo	

! Dimanche 20 Mai 2018 à 14H : discipline Modern’Jazz et Autres Styles, pré-ados/ados, groupes/duos/solo	
! Exclusivement Stage de danse le Lundi 21 Mai 2018 toute la journée avec les membres du jury.	!
Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement ci-joint suivi de la fiche d’inscription et de nous retourner 
le dossier complet revêtu de votre signature avant le 31 Mars 2018. 	!
L’entrée est gratuite pour les participants ainsi que pour les accompagnateurs (Cf Règlement). Par contre, elle est 
payante pour toute autre personne et son prix est fixé à 15€ compte tenu du prix de location de la salle (salle de 
plus de 1200 personnes assises).	!
Nous insistons lourdement sur le fait que nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance 
du règlement car certains articles ont été changés voire rajoutés. En cas de non respect du 
règlement ,lors du spectacle, vous serez disqualifiés et exclus (sans remboursement de l’inscription).	!
De plus, suite à de nombreuses demandes les années précédentes, nous vous proposons de vous préparer 
votre restauration et dès votre arrivée nous vous remettrons votre commande de sandwichs afin que les 
participants peuvent se restaurer (au vue des changements d’horaires). Nous nous engageons à des 
prix intéressants pour les clubs. 	
Pour cela, je vous oriente vers le bon de commande joint à cet envoi et nous le retourner en même temps 
que le dossier suivi du règlement en dissociant le chèque d’inscription et celui de la restauration.	
Attention aucun chèque ne sera encaissé avant l’événement.	!
Pour tous renseignements utiles, contactez-nous au numéro ou par mail ci-dessus.	!
Nous espérons que votre club sera parmi nous ce jour là.	!
Amicalement,	!!

Le Président	!
Mr DHOTE Ludovic
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