
Comment réserver mes places pour le gala de mon enfant ?

J’identifie le ou les spectacle(s) pour lequel mon enfant ou moi même est  concerné
A partir des images ci-après, je peux savoir quand mon enfant dansera selon son jour et horaire 
de cours habituel durant l’année, la discipline et le nom de son professeur :

Je réserve mes places grâce au formulaire en ligne
--> Un formulaire est disponible par spectacle.
--> 4 places maximum par famille (possibilité de demander des places supplémentaires, qui seront 
données dès que nous aurons eu le retour de toutes les familles
--> Si votre enfant fait deux représentations, vous devez réserver prioritairement vos places 
sur une des 2 représenstations données et demander des places supplémentaires sur le second qui 
seront données selon le nombre de places disponibles :
* Pour les élèves de Jazz qui dansent le 6/06 à 20 h 30 et le 7/06 à 14 h 30, vous devez réserver 
prioritairement les places pour le spectacle du 6/06 à 20 h 30
* Pour les élèves de classique qui dansent le 5/06 à 20 h 30 et le 6/06 à 15 h, vous devez réserve r 
prioritairement les places pour le spectacle du 5/06 à 20 h 30

Accès au formulaire pour la représentation du :

- Vendredi 5 Juin 2020  à 20 h 30 : https://forms.gle/Ee619Ey8Mi64XaJE8

- Samedi 6 juin 202 à 15 h 00 : https://forms.gle/qqNAU1d1iHjxXnhU6

- Samedi 6 juin 2020 à 20 h 30 : https://forms.gle/MvZxk7p6xbTsdy9R6

- Dimanche 7 juin 2020 à 14 h 30 : https://forms.gle/5SUs4JnQSHA7A9rc7

Avant le 19 avril 2020

https://forms.gle/Ee619Ey8Mi64XaJE8
https://forms.gle/qqNAU1d1iHjxXnhU6
https://forms.gle/MvZxk7p6xbTsdy9R6
https://forms.gle/5SUs4JnQSHA7A9rc7


Règlement des places réservées
Si vous le souhaitez vous pouvez nous adresser le règlement des places réservées par chèque à 
l’ordre de l’ADA (hormis les places supplémentaires demandées) par voie postale à l’attention de 
Guilaine BLONDEL, 13 clos des chanterelles 33440 AMBARES ET LAGRAVE (ou lui remettre dans sa 
boîte aux lettres).

Distribution des places réservées
Dès lors que les cours pourront reprendre, et si vous êtes à jour de votre cotisation, nous vous 
ferons passer les places achetées dans une enveloppe via le professeur.

Distribution des places supplémentaires
Si vous avez demandé des places supplémentaires, nous reprendrons contact avec vous afin de 
vous indiquer si vous pourrez obtenir ces places.
Si celles-ci sont accordées, vous devrez alors nous adresser le règlement et ensuite nous vous 
ferons passer les places par le professeur.

Si vous avez des questions, une difficulté, contactez nous :

- par email : ada.secretariat@outlook.fr ou ada.evasion@neuf.fr

- par téléphone (du lundi au samedi durant la journée) : 
 * Mme Guilaine Blondel, Présidente : 05.56.38.96.07 ou 06.12.36.47.31
 * Mme Emmanuelle BETILLE, Secrétaire : 06.34.02.21.31 (en dehors des horaires de bureau)

En cas d’absence, laissez nous un message, nous vous recontacterons dès que possible !


