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DON DE SOUTIEN A L’ASSOCIATION 

  

       

Bonjours à tous, 
  
 L'Expression Corporelle de BETSCHDORF est une association de danse qui a été fondée en 1988 et qui ne cesse de se 
développer grâce à vous. Nous comptons aujourd'hui plus de 300 membres, en majorité des enfants, que nous accueillons chaque 
année dès l'âge de 4 ans. 
 
L’ECB c’est : 

- Plus de 23 heures de cours hebdomadaire dispensés en grande majorité par nos bénévoles 
- Une fête de Noël qui réunit petits et grands avec près de 900 personnes, l’occasion de passer une après –midi   
  conviviale animée par nos danseurs et de déguster quelques bredele. 
- Une soirée où les danseurs de tout âge peuvent occuper la piste de danse en discothèque jusqu’au bout de la nuit 
- Des goûters de carnaval ou d’anniversaire improvisés dans nos cours 
- Un survêtement aux couleurs d’un club auquel les enfants sont fiers d’appartenir 
- Une troupe de danse ECB Crew, qui regroupe les danseurs les plus motivés et qui leur permet de réaliser les 
  rêves les plus fous. 
- Une présence sur les réseaux sociaux et un site internet où vous pouvez y trouver toutes les informations et y 
  télécharger les photos et supports médias des différents événements. 
- Une équipe de 24 bénévoles qui œuvre toute l’année pour l’organisation et le bon fonctionnement de cette vie associative  
 

Et 
Cette année, nous fêtons également notre 30ème anniversaire lors de notre spectacle de fin d’année le 23 et 24 juin prochain ! Un 
événement qui sera pour nous tous, membres de l’ECB,  inoubliable ! 
 
    La mise en œuvre de telles actions n’est malheureusement pas sans frais, l’association y participe financièrement afin de vous en 
faire profiter à moindre coût et nous remercions également les bénévoles qui y consacrent de leur temps tout au long de l’année. 
Afin de pouvoir offrir le meilleur à vos enfants, nous cherchons à couvrir au maximum ces frais et à maintenir notre fonctionnement 
grâce à différents soutiens financiers. 
 
   Pour nous aider, l’association vous propose un soutien sous forme de don de particulier (ou d’entreprise, contrat envoyé par 
mail), qui sera déductible aux impôts. Pour vous remercier, nous vous offrirons  vos places pour le spectacle. 
 

Ex : Pour 20€ de dons vous obtiendrez une déduction (ou un remboursement si vous ne payez pas d’impôts) fiscale de 66%, soit 13€ + 
une entrée au spectacle à 7€, vous n’aurez rien dépensé de plus et le reste de la somme sera investi dans le fonctionnement notre 
vie associative. 
 

(Bon de commande à retourner sous enveloppe avec le règlement avant le 02 juin 2018)
 

JE SOUHAITE COMMANDER MES BILLETS  EN FAISANT 
UN DON A L’ASSOCIATION 

 

NOM :………………………………. PRENOM : ……………………….…………………. 

ADRESSE POSTALE : ………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….. 

TEL : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ 

MAIL :………………………………………………………………….. 

Je fais un don de 20€ x ..….  Soit un total de  ………..€         

 □Espèce       □ Chèque à l’ordre de « DON ECB » 

 

En contrepartie l’association s’engage à vous transmettre un reçu 

fiscal ainsi que les entrées gratuites pour le spectacle de fin d’année 

(une entrée gratuite par tranche de 20€) 

 

 
JE SOUHAITE COMMANDER MES BILLETS 

SANS FAIRE DE DON 

  

     □Espèce       □ Chèque à l’ordre de « ECB » 

Fait à : ……………………………………..  le : _ _  / _ _  / 2018 

Signature : 

 

Nombre 

samedi 

Nombre 

dimanche 

Nombre 

total 
Espèce Chèque 

 
  7€ x …. = …..€ 7€ x …. = ….€ 

ET/OU 

mailto:ecb.infos@gmail.com


SPECTACLE ECB 23 & 24 JUIN 2018 
 

COMMANDE BILLETS 
 

PENSEZ A RESERVER VOS BILLETS POUR LE SPECTACLE ! (au verso) 
 

Le spectacle aura lieu le 23 et 24 juin 2018 et vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets. 
Pour cela il suffit de remplir le talon réponse ci-dessous et de le retourner avec le règlement 

impérativement avant le 02 juin à l’animateur du groupe. 
 

 

TARIFS 

 

- Réservation des billets avant le 2 juin :       7€/jour soit 14€ pour les 2 jours 
- Entrée gratuite pour les moins de 10 ans :      pas besoin de billets d’entrée 

Le billet comprend l’entrée au spectacle + un livret souvenir spécial 30 ans + une chance de gagner 1 an 
de cours gratuit à l’ECB pour la saison 2018/2019 lors d’un tirage au sort. 

 

Nous assurerons également une permanence durant la répétition générale du 02 juin de 13h30 à 17h 
pour commander vos billets. 

La date limite de réservation étant le 2 juin, si vous souhaitez des billets  supplémentaires, ils seront 
disponibles le week-end du spectacle au tarif de 10€/jour. 

 

COMMANDE DE REPAS 
 

Cette année, vous aurez également la possibilité de réserver votre repas. Nous vous proposons tarte 
flambée et pizza le samedi soir et paëlla le dimanche midi. La réservation de repas vous permettra d'avoir 
des tickets repas sans passer par la caisse. Merci d'indiquer sur le bon de commande le nombre de ticket 
repas que vous souhaitez réserver et y de joindre le règlement. 
 
 

L’Equipe ECB 
 

(Bon de commande à retourner sous enveloppe avec le règlement avant le 02 juin 2018) 
 

Nom :  …………….……………………… Prénom :……………………………….. Groupe : ………………………. 

Les élèves qui dansent le week-end du spectacle n’ont pas besoin de billets d’entrée ! 

Commande:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ Espèce □ Chèque  (à l'ordre de l'ECB)  

 

Repas samedi Prix  

Tarte flambée  7€ x …… = …… € 

Pizza 7€ x …… = …… € 

Repas dimanche Prix  

Paëlla adulte 10€ x …… = …… € 

Paëlla enfant (jusqu’à 10 ans) 6€ x …… = …… € 

Commandez vos 

billets 


