Calendrier des inscriptions pour la rentrée 2017
Mercredi 21 juin de 16h à 19h au foyer du complexe sportif des Omblais (salle à
droite après le portillon de l’entrée) :

Ré-inscriptions pour les actuels adhérents
ATTENTION : nous ne prendrons pas les inscriptions des nouveaux élèves ce jour-là car les
ré-inscriptions seront prioritaires. Merci de ne pas diffuser cette date aux personnes n’étant
pas adhérentes cette année.
➢ Vous pouvez également envoyer votre dossier de ré-inscription par voie postale, ou le
déposer directement dans la boîte aux lettre de DAGYBE (à gauche de l’entrée de La Poste).
Pour que votre dossier soit traité en priorité, il devra être complet (fiche d’inscription
renseignée + règlement) et transmis pour le mercredi 21 juin.
➢ Pour les élèves de Maryse : pensez à apporter les tenues que vous souhaitez revendre.

Mercredi 28 juin de 14h à 19h à l’espace Anita Conti (10 rue du Trégor à Betton) :
Inscriptions pour les nouveaux adhérents
Vous pouvez diffuser cette date aux personnes intéressées. Vous pourrez également vous ré-inscrire
à cette date mais votre demande sera gérée comme une nouvelle inscription, sans caractère
prioritaire.
➢ Pour les élèves de Maryse : pensez à apporter les tenues que vous souhaitez revendre.
➢ Venez récupérer votre photos et DVD du spectacle

Mercredi 6 septembre de 14h à 19h au foyer du complexe sportif des Omblais :
Inscriptions pour tous, dans la limite des places restant disponibles
➢ « Bourse aux tenues » des cours de Maryse :
DAGYBE organise un après-midi pour l’achats/reventes de vos tenues. Nous ne prendrons pas en
charge les achats/reventes en dehors de cette date. Si vous souhaitez acheter ou revendre une tenue
par la suite, vous pourrez le faire de parents à parents.
➢ N’oubliez pas de venir récupérer votre photos et DVD du spectacle !

Samedi 9 septembre : forum des associations au complexe sportif des Omblais
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