
 
 

Gennetines - Rencontres de printemps 2023 
Fiche d'inscription 

 

A retourner le plus tôt possible (avant le 1er avril à Gennetines) à grandbal@gennetines.org 
ou A.E.A.D.T. 13 Route de Trévol – Les Gauthiers 03400 GENNETINES 

 

Votre inscription sera définitive quand nous aurons reçu ce document rempli. 
 

Présence aux rencontres, notez ci-dessous vos heures approximatives d'arrivée et de départ - début des rencontres 
le 7 à 20h (accueil à partir de 18h) et fin des rencontres le 10 à 17h : 

 

Vendredi 7 avril Samedi 8 avril Dimanche 9 avril Lundi 10 avril 

    

 

Participation aux repas, cochez les repas que vous prendrez : 
 

Vendredi 7 Samedi 8 Dimanche 9 Lundi 10 

 soir midi soir midi soir midi  

         
 

Votre hébergement prévu, mettre en rouge le numéro qui correspond : 
 

1 Caravanes, camping-cars, véhicules aménagés, tentes. Il y a, près des bâtiments des rencontres, des 
possibilités de branchement pour camping-cars, caravanes ou véhicules aménagés avec accès aux 
sanitaires des rencontres. 

 

2 Hôtels, chambres d'hôtes, amis dans la région : vous êtes autonomes. 
 

 

Nom :  Prénom :  

Adresse :   Age :  

Code postal / ville :  Pays :  

Mail :  Tél :  
 

A priori dans quelle catégorie vous situez vous ? 
o Danseurs/danseuses sans grande expérience 
o Danseurs/danseuses qui veulent comprendre… 
o Danseurs/danseuses qui veulent improviser… 

 
Remplissez le tableau ci-dessous. Nous le compléterons ensemble à Gennetines. Téléphonez-nous si vous 
voulez des renseignements supplémentaires. 
 

  

Plein Tarif 

Réduction 

 
  25% 50%   

  
Artistes et organisateurs 
Grand Bal de l'Europe 

Moins de 25 ans   

  Faibles revenus     

  Nb   Nb   Nb     Total TTC 

Prix à la journée 
(pour le 8 et 9)   20 €   15 €   10 €     

Prix à la journée 
(pour le 7 et 10)   10 €   7,5 €   5 €     

Forfait   50 €   37,5 €   25 €     

Collation *  5€ par jour x …         

Restauration 10€ par repas x …         

Total   
 

* : collation = petit-déjeuner, goûter, en-cas de minuit,… (gratuit pour les personnes qui prennent les repas) 

 

Paiement à effectuer sur place 

Réglé la somme de : ………………………………..  Le …………..  

Chèque   n° ………………………….. Espèces   Chèque vacances   

mailto:grandbal@gennetines.org

