
   

      

 
ASSEMBLEE GENERALE et INSCRIPTIONS ADHERENTS  

Le 3 aout 2018 – 19h00 
Salle de danse sous les arcades de Louhans 

          
 I. Ordre du jour. 
1. Election des membres du bureau et propositions de membres 

supplémentaires  
2. Point financier de l’année - bilan Gala juin 2018 
3. Rentrée et inscriptions + horaires + tarifs  
4. Questions diverses. 
 
II. Renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau  

 
Les personnes souhaitant intégrer le bureau de l’association en tant que membres, sont les bienvenues !  
Nous avons besoin d’idées nouvelles 

 
N.B : L’association MOUV’ON ne peut pas vivre sans l’aide des bénévoles.  
C’est avec le concours de chacun et la force des discussions que nous pouvons exister. 
D’avance, nous vous en remercions. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS RESERVEES AUX ADHERENTS MOUV’ON 2017-2018 pour 2018-2019 

à la salle de danse de Louhans : le 3 aout 2018 à 19h00 
(Documents téléchargeables sur le site www.mouvon.com/reprise des cours) 

 

Si vous ne pouvez pas venir à la date de l’inscription, vous devrez faire passer vos papiers à cette même 
date à une personne vous représentant lors de cette réunion. 

Une inscription pour les nouveaux adhérents se fera ultérieurement en fonction des places restantes après 
les inscriptions des anciens adhérents. Donc si nous n’avons pas votre inscription pour cette date, nous ne 
pourrons vous assurer une place en cours. 

Dossier complet :  

- 3 enveloppes timbrées PAR FAMILLE à votre adresse OU adresse mail (attention à la lisibilité !) mais 
Attention, cette année il vous est demandé obligatoirement de nous envoyer un mail à l’adresse 
suivante : mouvon@outlook.fr  ceci afin de valider le dépôt de votre inscription (en inscrivant 
nom et prénom du ou des adhérents ainsi qu’un téléphone et du choix des cours). 

- paiement annuel (en 1 ou 3 fois) toutefois la totalité des chèques devra être donné à l’inscription. 
- CHEQUE 20 EUROS de caution pour les costumes par cours. 
- 1 certificat médical OBLIGATOIRE pour les nouveaux adhérents et le questionnaire médical dument 

rempli pour les anciens adhérents 

Reprise des cours à partir du lundi 17/09/2018 - soit la semaine 38 

La présidente et les membres du bureau de l’association MOUV’ON 

Prochain Gala : 
date confirmée à la 
reprise des cours 


