D'ECOLE DE DANSE KAMILLE M
ORGANISÉIERT DEN

TELEVIE
DANCEATHON
ECOLE PRIMAIRE DE
KOETSCHETTE
30 AVRIL 2022
14H00 - 18H30
POUR TOUT LE
MONDE : ÂGE ET
NIVEAU CONFONDU,
DANSEUR OU NON

LU

D'Ecole de Danse Kamille M
ënnerstëtzt dëst Joer den Télévie an
organiséiert en Danceathon.
Dancea-wat?
En Danceathon ass wéi e Marathon,
mee am Danzen. Eis Participanten
danzen esou laang wéi méiglech a
probéieren verschidden Disziplinnen
aus. Vu Ballet bis Hiphop, mee och
Jazz, Contemporain, an rhythmeschen
Danz mat engem Drums Alive Cours.
Mir soen Iech villmools Merci fir Är
Ënnerstëtzung.

FR

Cette année, l'Ecole de Danse Kamille
M a décidé de soutenir l'association
Télévie en organisant un Danceathon.
Dancea-quoi?
Un Danceathon, c'est comme un
marathon mais en danse. Nos
participants dansent le plus longtemps
possible en s'essayant à différentes
disciplines. De la danse classique au
hiphop en passant par le jazz, le
contemporain, la danse rythmique avec
un cours de Drums Alive.
Nous vous remercions pour votre
soutien.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION SUR WWW.KAMILLE-M.COM

PARTICIPER
Le grand Danceathon Télévie aura lieu le 30 avril à Koetschette.
Chaque participant pourra suivre gratuitement des cours de danse de 30
minutes entre 14h30 et 18h30.
Pour participer, veuillez remplir la fiche de participation que vous
trouverez sur le site internet www.kamille-m.com et la renvoyer par email
à info@kamille-m.com.
Essayez ensuite de trouver autant de parrains que possible et collectez
des promesses de don en remplissant la fiche de parrainage. Les champs
avec un * sont obligatoires, la colonne grisée est facultative.
Le 30 avril, rendez-vous à Koetschette pour 14h. Vous nous remettrez
votre feuille de parrainage remplie et recevrez un numéro que vous
épinglerez à vos vêtements. En fonction de la météo, les cours seront
donnés à l'intérieur ou en extérieur. Cette information vous sera donnée
quelques jours avant l'évènement sur la page Facebook *Ecole de Danse
Kamille M".
Les cours commencent à 14h30. Chaque cours dure une demi-heure.
Chaque demi-heure un nouveau cours commence. Nous vous
proposerons des cours de danse classique, jazz, contemporain, hiphop,
Drums Alive et Yoga. Le programme détaillé vous sera dévoilé sur place
le jour de l'évènement.
Nous notons le nombre de cours que vous suivez. Un cours n'est validée
que si vous suivez le cours du début à la fin.
Avant de partir, nous notons sur votre fiche de parrainage le nombre de
cours auxquels vous avez participé et vous reprenez cette fiche avec
vous.
Après le Danceathon, vous pourrez contacter vos parrains et récolter
l'argent. Regroupez l'argent dans une enveloppe et apportez le à l'école
de danse ou versez le sur le compte bancaire de l'école de danse avec la
communication suivante : Télévie PRENOM NOM Numéro (Il s'agit du
numéro que vous aurez porté le jour du Danceathon. Il sera indiqué sur
votre feuille de parrainage.
Le chèque du montant total sera remis le 7 mai lors de la grande
journée Télévie à Mertzig.

SAUF EN CAS DE NOUVELLES DIRECTIVES DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ:
LE DANCEATHON SE PASSERA SOUS RÉGIME COVID CHECK POUR
LES PARTICIPANTS A PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS.
Les personnes ayant atteint l'Âge de 12 ans et 2 mois devront présenter :
- un certificat de vaccination dont l'etablissement remonte à 270 jours
- ou un certificat de vaccination d'une dose de rappel (Booster)
- Ou un certificat de rétablissement pour une durée de 180 jours
- ou un test certifié en cours de validité

FICHE DE
PARTICIPATION
PARTICIPANT:
NOM: ______________________________
PRÉNOM: __________________________
SEXE :

M

F

DATE DE NAISSANCE : ____/____/__________

COORDONNÉES DU PARTICIPANT OU DE LA PERSONNE RESPONSABLE SI <18 ANS:
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: ______________________________
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE: ______________________________
E-MAIL : _________________________________________________

J'AUTORISE L'ECOLE DE DANSE KAMILLE M, TÉLÉVIE ET RTL À PUBLIER DES
PHOTOS OU VIDEOS DU PARTICIPANT :
OUI

NON
(EN CAS DE REFUS, LE VISAGE DU PARTICIPANT SERA MASQUÉ)

DATE: ______________________________
SIGNATURE DU PARTICIPANT OU
DE LA PERSONNE RESPONSABLE
SI <18 ANS:

Formulaire à remettre à l'Ecole de Danse Kamille M ou à envoyer par email à
info@kamille-m.com avant le 27 avril 2022.

PARRAINER UN
PARTICIPANT
Le grand Danceathon aura lieu le 30 avril à Koetschette.
Chaque participant pourra suivre les cours de danse de 30 minutes entre
14h30 et 18h30.
Pour parrainer un participant, vous devez faire une promesse de don en
remplissant le formulaire au verso de cette feuille.
Vous indiquez votre promesse de don par cours. Cela veut dire que le
montant sera multiplié par le nombre de cours que le participant aura suivi.
Exemple : Si vous promettez 2€/cours et que la personne parrainée suit 4
cours, vous lui donnerez 8€ pour l'association.
Vous pouvez également, si vous le voulez, indiquer un montant maximal
que vous ne voulez pas dépasser.
Le 30 avril, vous êtes invités à venir encourager les danseurs à Koetschette
(ou à Folschette en cas de mauvais temps).
Après le Danceathon, vous serez contacté par le participant que vous avez
parrainé. Il vous informera de sa performance et vous pourrez alors lui
donner l'argent en liquide.
Le chèque du montant total récolté lors de cet évènement sera remis
officiellement à Télévie le 7 Mai lors de la grande journée Télévie à Mertzig.
Nous vous remercions
encouragement.
Cordialement,

Kamille M
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