
SAISON 2022-2023  ADULTES
ADHÉSION

MEMBRE ACTIF 45,00 € ☐
   - 5 € à partir du deuxième membre de la famille inscrit   ☐                            

                                                                                 ☐ chèque
SYMPATHISANT 10,00 €                             ☐  ☐ espèces

ATELIERS DE DANSES BRETONNE
     ☐    Dé�butants                                              véndrédi 19h30-20h30            sallé dé dansé du Family
         ☐ Intérmé�diairés /Confirmé�s              mardi 20h30-22h00            sallé dé dansé du Family

ATELIER DE CHANT À DANSER                                              Maison dé quartiér dé Kérgréis
   ☐ Dé�butants                    lundi 20h00-21h00 tous lés 15 jours    
   ☐ Confirmé�s                    lundi 20h30-21h30 tous lés 15 jours   (ou un séul cours sélon lés éfféctifs)

COURS DE BRODERIE
   ☐ Tous nivéaux (y compris dé�butants) 

Chaqué mois : déux mércrédis dé 20h a,  22h Maison dé quartiér dé Kérgréis
                                         

GROUPE  S SCENIQUES  
☐    Dan- sérién an Elorn     lé 1ér véndrédi du mois 20h30-22h30              sallé dé dansé du Family

☐   Eskéll an Elorn                véndrédi 20h30-22h30       sallé La Fabrik a,  Saint-Ernél

Caution costumes : fémmé 300,00 €  ☐ –  hommé 200,00 € ☐

NOM :   PRE: NOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :  VILLE :
TE: LE: PHONE FIXE :  TE: LE: PHONE PORTABLE :
E-MAIL :
DATE DE NAISSANCE : PROFESSION : 

Important     :  
 Le  port  des  chaussures  est  interdit  dans  la  salle  de  danse  du  Family :  prévoir  des

chaussons ou ballerines ou chaussettes …
 Toute personne doit s’assurer de ne pas avoir de contre-indication à la pratique de la

danse bretonne.
 En s’inscrivant à Eskell  an Elorn, chaque membre abandonne son droit à l’image, la

propriété intellectuelle de ses réalisations au profit de l’association, ainsi que tous les
droits en découlant

  ☐ J’ai pris connaissancé ét jé m’éngagé a,  réspéctér lés conditions sanitairés misés én placé.
  En dévénant adhé�rént a,  Eskéll An Elorn, jé déviéns adhé�rént a,  la confé�dé�ration Kénléur.☐

Daté ét signaturé

Association ESKELL AN ELORN – LANDERNEAU
La Fabrik - 30 rué dé Saint Ernél - 29800 LANDERNEAU –éskéllanélorn.landérné@gmail.com – 07.67.13.72.36
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