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ATTESTATION DE PAIEMENT (réservé au trésorier) 

 
L’association Ménilmontant à contretemps certifie avoir reçu la somme de 
  € de M. ……………..  pour l’inscription de M………………… à 
l’activité de ……………………………, pour l’année 2021 – 2022.. 
POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT 
A Paris, le ……………..  
 
Par ordre du trésorier de l’association D. Guiganton. 

 

Ménilmontant à contretemps, Chez Mme Guiganton, 54 rue Villiers de l’Isle 

Adam, 75020, Paris,menilacontretemps@ymail.com 

 
Date du règlement des frais d'adhésion (30€ par personne, 15€ pour les stages 
mode forfait) : 

  

 

BULLETIN D’ADHESION POUR LA SAISON 2021 - 20222 

 

Chèques à rédiger à l’ordre de Ménilmontant à 
contretemps. 

Nom : ....................................................................................... ………………. 

Prénom : ........................................................................................................  

Date de naissance : ......................................................................................  

Adresse : .......................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Tél : ................................................................................................................  

Courriel (bien lisible SVP): ...........................................................................  

Nom de la personne effectuant les paiements s’il diffère du nom de 
l’adhérent: .....................................................................................................  
 

Discipline pratiquée (cocher la case) 
 
Hatha Yoga / Yin Yoga / Vinyasa Yoga (Carey)                          
 
Gym d'entretien (Patricia)                                                  
 
Danse "Classique" (Yoshié)                                                                                      
 
Danse et composition en temps réel (Claire)                                                                          
         
Atelier contredanse XVIIIè siècle (Guillaume)                                                                   
 
Atelier – Théâtre (Alice)                                                                                                          
 
Danse, mime, poésie et théâtre (Fabienne et Antoine)                                                                             
 
Hatha Yoga, Yoga du son (Dalila)                                                                                          
 
Danse classique autour du ballet Giselle (Laure et Fabien)                                                   
 

Bodymind Centering (Cornelia)                                                                                         

 

 
Nom et coordonnées de la personne à avertir en cas de besoin : 

 .....................................................................................................................  

Les bénévoles qui assurent le fonctionnement de l’association 
vous souhaitent la bienvenue pour cette saison 2021 - 2022! 
 
Tous les événements de l’association sont affichés sur le site internet 
www.menilacontretemps.com tout au long de la saison (stages, 
spectacles, assemblée générale à laquelle chaque membre de 
l’association est invité, etc). N’hésitez pas à le consulter régulièrement 
ou à nous contacter par courriel ou téléphone tout au long de la saison.  
 
Et nous serons très heureux si vous pouvez nous aider (ne serait-ce 
qu’en parlant de l’association autour de vous).  
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