
Inscription préalable obligatoire  
Tarifs :   7 € habitant la CCPS*, 11 € habitant hors CCPS* (- de 26 ans) 
 

    9 € habitant la CCPS*, 14 € habitant hors CCPS* (+ de 26 ans) 
*Communauté de communes du Pays sabolien 

Autorise le personnel de la Maison des Arts et des Enseignements à prendre toute 
mesure en cas d’urgence. 

 
 

Autorise la Maison des Arts et des Enseignements à utiliser les documents photo    
 graphiques ou vidéos pris lors de cette activité. 
 

 

Autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e) après l'activité. 

 

Date :                                                Signature :  

Ne pas jeter sur la voie publique 

BULLETIN D’INSCRIPTION Soirée Contredanse 
Vendredi 3 décembre 
 
 
 
 
 
 
 

 
de 18h30 à 21h30 

 

Soirée dansante, festive et conviviale à partir de 8 ans. 
En famille ou entre amis, découvrez  les contredanses baroques et soyez prêts à faire votre 
entrée à la cour de Versailles. 
Menée par Bérengère Plat-Bodénan et Romain Arreghini, danseurs, et accompagnée par 
l’ensemble de Musique Ancienne du Conservatoire du Pays sabolien. 
Pour plus de convivialité, apportez de quoi grignoter (individuellement) et vos couverts. 
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires 
Inscription possible jusqu’au jeudi 2 décembre  

 

À l’espace Francine Lancelot 
Compagnie de Danse l’Éventail 

10 bis avenue de Bückeburg  72300 Sablé-sur-Sarthe Renseignements : eventail.bbodenan@orange.fr ou 06.80.47.81.67 
 

 

Inscrit: …………………………………………………………………… 

Responsable légal (si inscrit mineur ) : ……………………………….…….. 

Date de naissance : ………………………………………………………  

Domicilié : …………………………………..…………………………….. 

Code Postal : …………...……. Ville : ……………...……………………… 

Tél fixe : …………………..……... Tél mobile : ……………………..…… 

Email : ……………………………………………………………………… 

Inscris mon enfant  vendredi 3 décembre  2021 à la Soirée Contredanse.                       
 
Je m’engage à régler dès la réception de la facture.               

En cas de désistement moins de 8 jours avant la date de début de l’activité, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure (hospitalisation, maladie 
nécessitant un alitement…) et sur justificatif. Cette activité comporte un nombre de places 
limité. L’inscription se fera en fonction des places disponibles et sous réserve des 
conditions sanitaires. 


