
Festival Tango par la Côte 2015

 Inscriptions aux ateliers
Partenaire 1

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Tél.portable : Mail :

Partenaire 2   

Nom :   Prénom : 

Adresse : 

Tél.portable : Mail :
Afin de réserver votre place, veuillez envoyer ce document par la poste ou par mail. Votre inscription définitive ne 
sera prise en compte que lors de la réception de votre paiement. Nous n’acceptons les inscriptions des personnes 
seules que jusqu’au 1 juillet. Vous serez ensuite contacté pour former des duos.

Cochez les cours qui vous intéressent, selon que vous soyez seul(e) ou en couple.

Seul(e) Couple

Le Workshop (4 jours) 85 170

Musicalité 18 36

Les Duos (2 jours)

D1 40 80

D2 40 80

D3 40 80

D4 40 80

Les Solos

S1 23 46

S2 23 46

S3 23 46

S4 23 46

S5 23 46

S6 23 46

Technique femme

TF1 20

TF2 20

TF3 20

Box découverte 40 80

Cette fiche d'inscription est modifiable
directement sur votre ordinateur, il vous suffit de

cliquer et de remplir les champs vides. Vous
pouvez ensuite l'enregistrer et l'envoyer par mail.

Le paiement pourra se faire en ligne par 
virement bancaire. 

A envoyer accompagné de votre chèque à
l’ordre de « Tango à la mer »

Tango à la Mer, BP 55, 29680 Rosoff

 ou par mail à tangoalamer@gmail.com 

Des questions sur vos stages, votre
inscription ?

Catherine 06 59 51 33 80

www.tangoalamer.com 

                                       + adhésion         seul(e)  = 15€
                                                                    couple  = 30 €

                                                      Total  = 

                                                   L’adhésion est obligatoire.      

mailto:tangoalamer@gmail.com
http://www.tangoalamer.com/
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