
Association  “Danse Libre Annecy” 7  rue Quisinance - 74940  Annecy-le-Vx 
 04 50 23 76 96  mantileriagnes@wanadoo.fr     -   www.danselibre-annecy.org          
  Bus n° 4,  Arrêt  Evire (à 150m)    -  Autoroute  A41 : Sortie 17 puis suivre «Annecy le Vieux » 

 

  Danse Libre 
   par le mouvement naturel 
                Un art sans artifice…source d’énergie, de détente et de joie 

 
            Stage  d’été 2019  à Annecy 
           du Samedi 6 juillet (10h) au Mardi 9 juillet (16h) 
  

Animation   : Agnès et Cécile Mantiléri 
élèves  de François Malkovsky 

 
 

       INSCRIPTIONS 
 

    Ouvertes dès ce jour et jusqu’au 22/06/201 dernier délai  ( places : 24 maxi et 8 mini ) 
 

Participation aux frais de stage = 85 €   
(réductions : 20 % pour les étudiants –10 % pour ceux venant de + de 200 km, ou venant en groupe) 

 
Nom, Prénom………………………………………………………………………….... 
Adresse…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………Tél…………………………….     
Mail …………………………………....................................................................... 
 
Je demande à participer à la totalité du stage de danse libre du 06 au 09 juillet 
2019, à Annecy le Vieux et  je joins un chèque d’arrhes de ……….…€ 
 
Mon niveau en danse libre :……………................................................................ 
 
Mes motivations, souhaits ou réservation d’hébergement ; 
……….……………………………………………………………………………………………
………......………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..………………. 
Date et Signature : 
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      Danse Libre 
     par le mouvement naturel 
                 Un art sans artifice…source d’énergie, de détente et de joie 

 
             Stage  d’été 2019  à Annecy 
            du Samedi 6 juillet (10h) au Mardi 9 juillet (16h) 
  
                  Animation   : Agnès et Cécile Mantiléri 

      élèves  de François Malkovsky 
 

 
          INSCRIPTIONS 

 
      Ouvertes dès ce jour et jusqu’au 22/06/201 dernier délai  ( places : 24 maxi et 8 mini ) 

 
  Participation aux frais de stage = 85 €   
   (réductions : 20 % pour les étudiants –10 % pour ceux venant de + de 200 km, ou venant en groupe) 

 
  Nom, Prénom………………………………………………………………………….... 
  Adresse…………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………Tél………………………….              
Mail …………………………………....................................................................... 
 
Je demande à participer à la totalité du stage de danse libre du 06 au 09 juillet 
2019, à Annecy le Vieux et  je joins un chèque d’arrhes de ……….…€ 
 
Mon niveau en danse libre :……………................................................................ 
 
Mes motivations, souhaits ou réservation d’hébergement ; 
……….……………………………………………………………………………………
………………......…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..…………… 
Date et Signature : 


