Rue Peillonnex 2, 1225 Chêne -Bourg
Genève - Suisse
Tel + 41 22 348 49 77
Email : info@gdc.ch

Bulletin d’adhésion
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
Code postal : ………………………………….. Ville : …………………………………..
Téléphone : ………………………………….. e.mail : …………………………………..

* Je désire adhé re r à l’Association
Danse Allegro dont le but e st rappe lé ci-dessous :
« Le but de l’Association Danse Allegro est de
promouv oir le ballet classique à Genève, ainsi que lejeuneballet.ch. »
Notamment :
En produisant des spe ctacles ave c des artistes de renom invités
à danse r ave c le je uneballe t.ch.
En invitant des professeurs de re nommée inte rnationale pour des stages durant l’année.
En invitant des choré graphes, tan t classiques que mode rnes, pour forme r le jeune balle tch à diffé rents styles de
da nse indispensables à notre époque .
En de ve nant membre de l’Association
Danse Allegro, vous nous aide re z à maintenir un travail à la hauteur de notre motivation.
Pour de ve nir membre , remplisse z ce form ulaire , vous participe rez à la vie de la compagnie , vous assiste rez aux
répé titions géné rale s, vous se rez invités aux spe ctacles (membres donateurs), etc...

Vous pouvez choisir de de venir :
- Membre actif (bureau):
cotisation de 25frs

1

- Membre passif :
cotisation de 30frs
- Membre bienfa iteur dès 100frs
- Membre donateur dès 500fr
Me rci de nous indique r votre choix, ainsi que le montant que vous désirez régle r, nous vous fe rons parvenir un
bulle tin de ve rsement correspondant.
Me rci de votre soutien.

Date : .......................................................

Signature :

A SSOCIA TION
DA NSE A LLEGRO
Présidente Claudine Allen
2 rue Peillonnex 1225 Chêne-Bourg
022 348 4977 Fax : 022 348 9266
e -mail info@gdc.ch
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