BIAUDES et CALINES
Bulletin d’adhésion à « Biaudes et Câlines »
Le comité des fêtes de Saint Benoit sur Loire créa le 30 novembre 1990, une section de danse, qui
s’appellera par la suite «Biaudes et Câlines»
Biaude désigne la blouse de toile blanche, bleue ou noire que les éleveurs ou paysans portaient pour
sortir ou aller à la foire, Câline la petite coiffe paillée en toile de coton
Son siège social est établi à Saint Benoit Sur Loire, Comité des Fêtes « Biaudes et Câlines » – 8 place du
Martroi 45730 Saint Benoit sur Loire.
Notre Groupe Folklorique propose d’animer:
 Kermesse
 Fête de village ou de quartier
 Fête d’école ou d’association
 Spectacle en salle
 Des échanges avec d’autres groupes étrangers
 Des stages de danses Berry et Sologne
En adhérent :
- Vous devenez membre, à part entière, de notre Association,
- Vous bénéficiez de tarifs préférentiels lors de nos manifestations (ex stage),
- Vous pouvez vous investir au sein du mouvement associatif
Le montant de la cotisation annuelle est de 10 Euros
Siège Social
BIAUDES et CALINES

Contact :

Présidente :

contact@biaudesetcalines.org

Cécile LAUQUIN

8, place du Martroi
45730 Saint Benoit Sur Loire



BULLETIN D’ADHESION
M. Mme Mlle (Nom) : ……………………………………

Prénom : ……………………………………

Date de naissance : …………………………………….….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………

Ville : ………………………………………………………………………

Téléphone : …………………..…………………..
Email : …………………….…………………..…
Déclare adhérer à « Biaudes Et Câlines » et en accepte les statuts.
Verse la somme de ………………… Euros représentant la cotisation de l’année.
(Chèque à l’ordre du COMITE DES FETES «BIAUDES ET CALINES»)
A ……………………………………

Le ……………………………………
Signature
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