Bulletin d’adhésion 2021-2022 à l’association TANGO MALO
& Bulletin d’inscription aux cours.
Notre année associative va du 1

er

septembre 2021 au 31 août 2022. L’adhésion donne libre accès à toutes les

pratiques de l’année et aux initiations organisés par Tango Malo. Elle ouvre droit à des réductions lors des ateliers du
festival et des stages. Elle permet l’inscription aux cours de Maximiliano y Johanna FIGUEROA organisés par Tango
Malo. Elle offre, bien sûr, la faculté de s’impliquer dans notre vie associative.
Tarifs. Adhésion 60€. Etalement possible en 2 chèques de 30€ encaissés en septembre et octobre. Si vous étiez
adhérents en 2020-2021, votre adhésion n’est que de 20€ en 2021-2022.
Cours 231€, étalement possible en 2, 3 ou 4 chèques encaissés en novembre, décembre, janvier, février.
Dépôt de tous les chèques à la rentrée.
Nom :

Prénom :

 J’adhère à l’association Tango Malo pour l’année 2021-2022.
 Je m’inscris à un cours (répartition entre les deux cours faite par les maestros le 13 septembre).
Mon partenaire sera

................................................................... ...................................................................................

 Je ne m’inscris pas au cours.
Ci-dessous mes coordonnées personnelles à l’usage exclusif de la communication interne à Tango Malo. Elles ne
feront l’objet d’aucune diffusion à un tiers, fut-il membre de l’association. Il est toutefois utile que chacun s’informe
des coordonnées de son partenaire pour communiquer avec lui pendant l’année.
Nouvel adhérent.

Tel :

mail :

Date et signature :
______________________________________________________________________________________________
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