
Festival Tango par la Côte 2017 en Finistère
N°1 : Fiche d'inscription aux ateliers et workshops Danse 

Partenaire 1

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Tél.portable : Mail :
Partenaire 2   

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Tél.portable : Mail :
Cocher les ateliers qui vous intéressent, selon que vous soyez seul(e) ou en couple. Calculer le montant

total selon le nombre de cours choisis.

Seul(e) Couple

Sandra Messina & Ricardo Calvo

Workshop 1 

Workshop 2

Workshop 3

Technique femme 1 20+

Technique femme 2 20+

- Prix pour 1 Workshop      80+         160+

- Forfait pour 2 Workshops      140+         280+

- Forfait pour les 3 Workshops      185+         370+

Claire & Dario Da Silva

Duo 1 : Valse

Duo 2 : Milonga 

Atelier Solo : Figures rythmiques 25+    50+

Technique femme 20+

Technique homme 20+

- Prix pour 1 Duo      45+         90+

- Forfait pour 2 Duos      80+       160+

Adhésion à l'association obligatoire      15+         30+

PASS SOIREES 
Tarif Normal Prévente 45+    90+
Tarif Jeune (- 30 ans) 30+    60+

TOTAL 

A:n de réserver votre place, veuillez envoyer
ce document par la poste ou par mail. Votre
inscription ne sera dé:nitivement 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 Rosco,

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

Tango à la Mer, BP 55, 29680 Rosco,

 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

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