
23 bis rue Beaurepaire 49400 SAUMUR 
 02.41.51.29.83 
uasaumur@orange.fr 
www.uasaumur.com     Saumur, le 20 juillet 2021 
 

Chers adhérents, 
 
 Vous trouverez ci-joint toutes les informations et documents à remplir pour les inscriptions de la 
saison 2021-2022. Vous pouvez également les retrouver et les télécharger sur notre site www.uasaumur.com 
 
 Inscriptions : 
  ☛ Dates : Mercredi 8 septembre 2021 de 10 h à 17h et samedi 11 septembre de 9h30 à 13h 
  ☛ Lieu : UAS - Salle Robert Amy - 23 bis rue Beaurepaire 49400 SAUMUR (Centre-ville / Parking Beaurepaire) 
 

Reprise des cours : 
☛ Danse Contemporaine : mardi 14 et vendredi 17 septembre 2021 (selon niveau) 
☛ Danse Classique : mercredi 15 septembre 2021 
☛ Danse Modern’Jazz : samedi 18 septembre 2021 
☛ Danse à deux : lundi 13 septembre 2021 -portes ouvertes/ soirée “retrouvailles” 
☛ Gymnastique : mardi 14 septembre 2021 
☛ Yoga : vendredi 17 septembre 2021 

 
Vous trouverez en pièces jointes : 

☛ Fiche d’inscription (une par participant et par discipline) 
☛ Tarifs et horaires des cours pour la saison 2021-2022 
☛ Questionnaire médical à remplir si vous avez fourni la saison dernière un certificat médical (à défaut, il 
faudra un certificat médical de moins de 3 mois) 
☛ Règlement intérieur “Danse et loisirs” 

 
 Tous les documents demandés sur la fiche d’inscription nous sont indispensables. 
Le dossier complet (avec le règlement) est à remplir et à envoyer ou à déposer dans la boîte aux lettres de 
l’association, dès à présent ou à remettre lors des journées d’inscriptions en septembre. 
 

Nouveau : Une permanence sur RDV sera ouverte le lundi 26 juillet 2021 de 9h à 17 h pour les personnnes 
désirant une aide pour compléter le dossier. 

 
Rappel : Pour accéder au cours, un dossier doit être impérativement ouvert auprès du secrétariat. Dans le 
cas contraire le professeur pourra ne pas accepter l'éléve. 

 
Information pour tous les adhérents des disciplines de danse de la saison 2020-2021 : 

 
 Après concertation avec les professeurs, sauf cas particuliers, les groupes et les horaires des cours  
seront les mêmes que l’an passé.  
 
 Pour tout renseignement complémentaire, nous vous remercions par avance, en ces temps 
particuliers, de continuer à  privilégier l’adresse mail suivante : uasaumur@orange.fr. 
 

En espérant vous retrouver parmi nous dès la rentrée, nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances. 

 
Le Président et le Comité Directeur 


