
Festival Tango par la Côte 2017 en Finistère
 N°2 : Fiche d'inscription aux ateliers Chanter le Tango

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Tél.portable : Mail :

Les deux thèmes travaillés,  les musiques enregistrées ou/et 
partitions, seront communiqués aux stagiaires au moment de 
leur inscription.

Cocher l'atelier auquel vous désirez participer

Ana Karina Rossi 

Chant 1 : débutant et intermédiaire
Vendredi 4 et Samedi 5 de 9h à 12h

50€

Chant 2 : avancés et professionnels
Vendredi 4 et Samedi 5 de 14h à 17h

65€

Adhésion à l'association obligatoire      15€

PASS SOIREES 
Tarif Normal Prévente 45€
Tarif Jeune (- 30 ans) 30€

TOTAL 

Afn de réserver votre place, veuillez envoyer
ce document par la poste ou par mail. Votre
inscription ne sera défnitivement prise en
compte que lors de la réception de votre

paiement. 

Cette année, vous pourrez acheter en avance
un PASS-COUPE FILE pour toutes les soirées

en Finistère. Il vous sera remis lors de votre
arrivée ou à la salle Mathurin Méheut dès

mercredi 2 août à partir de 12h.

Tous les ateliers ont lieu à la salle
Mathurin Méheut à Roscof

Fiche à envoyer avec votre chèque à
l’ordre de « Tango à la mer »

Tango à la Mer, BP 55, 29680 Roscof

 ou par mail à tangoalamer@gmail.com 

et par virement bancaire

(RIB en bas de page)

Des questions sur vos stages, votre
inscription ?

Romain au 06 84 76 79 44

www.tango-a-la-mer.com

Pour un paiement par virement merci d'utiliser les coordonnées bancaires ci-dessous :
Titulaire du compte : TANGOALAMER

BANQUE GUICHET N° de compte Clé IBAN : FR76 1558 9297 6902 8931 1914 067

15589 29769 02893119140 67 BIC : CMBRFR2BARK

mailto:tangoalamer@gmail.com
http://www.tango-a-la-mer.com/
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