
 

BON DE COMMANDE DVD et CD photos 

Spectacle « Fête Foraine » 

 

Cette année le DVD du spectacle a été réalisé par un professionnel 

pour assurer une qualité de vidéo optimale et garder un mémorable 

souvenir du gala. Pour recevoir le DVD et CD photos du spectacle 

2015 

« Fête Foraine », 

il vous suffit de remplir le bon de commande ci-dessous 

et de le déposer dans l'urne située dans le hall d'accueil du Grand R 

ou de l’envoyer par courrier à l’adresse suivante : 
 

Association Sùla Bùla - 24 rue Albert Einstein - 85000 La Roche sur Yon 

Prix du DVD : 12€ 

Prix CD photos (uniquement du Spectacle) : 5€ 

Prix DVD + CD photos (uniquement du Spectacle) : 15€ 
 

L’association Sùla Bùla décline toute responsabilité en cas de 

diffusion des photos sur internet et sur les réseaux sociaux pour 

les mineurs. Merci de respecter l’image de chacun. 
 

La commande sera à retirer lors de l'Assemblée Générale qui aura lieu 

le mercredi 16 septembre 2015 à 19h au Pôle Associatif, 71 boulevard 

Aristide Briand à la Roche sur Yon. 



BON DE COMMANDE DVD + CD photos 

Spectacle « Fête Foraine » 

(disponible à partir de Septembre 2015) 

Nom : ....................................................................................... 

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

Téléphone : .............................................................................. 

Mail : ........................................................................................ 

◻ Je commande …. DVD et joins un chèque* de …….€ (nbre de DVD x 12€) 

◻ Je commande …. CD photos  (uniquement le spectacle) et joins un 

chèque* de …...€ (nbre de DVD x 5€) 

◻ Je commande …. DVD + CD photos (uniquement le spectacle) et joins un 

chèque* de …. € (nbre de DVD x 15€) 

MONTANT TOTAL : …........ € *chèque à l’ordre de Sùla Bùla 

 

  Ouverture de 2 Cours Adulte* : 

 Lundi 13h-14h : New Dance (115€) 

 Lundi 14h-15h30 : Street Jazz 

(160€) 

*maintient selon le nombre d’inscrits.  

N’attendez plus, venez vous inscrire lors des permanences : 

 Salle de sport la Courtaisière, RSY, le mardi 30 juin 2015 de 

19h à 20h30 (anciens adhérents) 

 Salle de sport la Courtaisière, RSY, le mardi 2 septembre 2015 

de 19h à 20h30 ( nouveaux adhérents) 

Nouveau 

2015-2016 



VENTE VETEMENT SULA BULA 

Habillez-vous pour la rentrée ! Nous vous donnons rdv lors de plu-

sieurs rassemblements pour venir essayer nos tee-shirts, joggings et 

repartez directement avec votre commande* ! 

 A la salle de sport de la Courtaisière, RSY, le mardi 30 juin 2015 de 

19h à 20h30 

 A la salle de sport de la Courtaisière, le mardi 2 septembre 2015 de 

19h à 20h30 

 Au pôle associatif, 71 blvd Aristide Briand, RSY, le mercredi 16 sep-

tembre 2015 19h à 20h30 

*Attention stock limité 

 

 

 

 

 

 

JOGGING 
PANTA-

LON 
VESTE 

ENSEMBLE 
(PANTALON + VESTE) 

ENFANT  
(8A, 10A, 12A) 

20 € 23 € 38 € 

ADULTE 
(XS, S, M, L, XL) 

23 € 25 € 42 € 



TEE-SHIRT SULA BULA 

*Attention stock limité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS PORTRAIT INDIVIDUEL   
-SHOOTING DANSE ATTITUDE- 

  

 Venez découvrir les photos individuelles de nos danseurs en costume 
de scène. Pour accéder à la vitrine privée (vente de vos tirages en 
ligne), reportez vous au site www.jingoo.com à partir du 15 juillet 
2015 (cliquer Accès client ). 

Identifiant FP26-SULA BULA 

Mot de passe : GALA 

Taille : 10A-12A 

11 € 

Taille : M, L 

13 € 

Taille : M, L 

16 € 

Taille : 44 

13 € 

Nouveau  

http://www.jingoo.com

