FESTIVAL TANGO MALO

13-14-15-16 juillet 2018
Tarifs & Conditions

adhérent ou inscription
avant le 15 juin

inscription
après le 14 juin

1 atelier
2 ateliers
3 ateliers

21€
41€
60€

22€
43€
63€

4 ateliers
5 ateliers

78€
95€

82€
100€

6 ateliers
7 ateliers
8 ateliers

111€
126€
141€

117€
133€
148€

8€
25€

8€
25€

1 initiation
la série de 5

Entrée milonga
Forfait 2 milongas
Forfait 3 milongas
Forfait 4 milongas

Toutes les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée des règlements du couple. La capacité des ateliers est de 15 couples. Au-delà,
les inscriptions seront prises sur liste d’attente. Les inscriptions annuer
lées entre le 15 juin et le 1 juillet feront l’objet d’une retenue de
er
30%. Au-delà du 1 juillet, elles ne donneront lieu à aucun remboursement.
Les initiations s’adressent à ceux qui n’ont jamais fait de tango argentin, ou presque.

6€
11€
16€
20€

Full pass (8 ateliers + 4 milongas)

Inscription en couple recommandée. Néanmoins, si vous êtes seul,
adressez-nous votre bulletin d’inscription en mentionnant les paramètres que vous jugerez utiles (cf.ci-après). Nous nous efforcerons de
vous trouver un partenaire et vous préviendrons quand ce sera le cas.

Conditions d’inscription aux milongas.
Une inscription anticipée facilitera votre accès.

160€

Bulletin d’inscription
 Homme

 Femme

 Partenaire selon l’atelier (nom, prénom) :

nom, prénom

Tous ...............................................................................

ville :

A ....................................................................................

mail

B ou C ............................................................................

Ateliers choisis :

D ou E ............................................................................

A

F .....................................................................................

B

ou

C

G ....................................................................................

D

ou

E

H ou I .............................................................................

F

J ou K .............................................................................

G

L .....................................................................................

H

ou

I

Initiation ........................................................................

J

ou

K

 Personne seule, souhaitant indiquer (facultatif) :
- son niveau .....................................................................

L
 la série

-

sa taille ..........................................................................

Milongas choisies  13 juillet

 14 juillet

-

son âge ..........................................................................

 15 juillet

 16 juillet

-

autre ..............................................................................

Initiation

 nombre :

Votre règlement.
 initiations ................
 ateliers ....................
 milongas..................

€
€
€

Total ............................
Ou
 full pass ...................

€

Tango Malo - 9, avenue Duguesclin 35 400 Saint-Malo
- chèques à l’ordre de TANGO MALO
- code IBAN pour virement bancaire : FR76 1360 6000 8346 3073 8167 228

€

Pour nous contacter : tangomaloo@gmail.com

Adressez bulletin d’inscription et règlement à

