INSCRIPTION STAGE INTENSIF DEBUTANT 24-29 AOÛT 2015
20h30-23h00 chaque soir
103 rue du Fg Madeleine 45000 Orléans
06 98 22 38 47

www.tango-argentin-orleans.fr - facebook.com/tango.a.orleans
NOM(S) ET PRENOM(S) :
Couple n°1 :
Couple n°2 :
Couple n°3 :
ADRESSE DU CONTACT :

Tél :

COURRIEL LISIBLE :

Inscription : solo 

- duo*  - groupée 

* par duo nous entendons tout type de couple, mixte ou non mixte.
Nous nous efforçons d’équilibrer le stage, il est conseillé, si vous êtes seul(e) de s’inscrire très rapidement. Votre chèque
ne sera débité que si nous vous trouvons un/e partenaire.

PLEIN TARIF : 100 € / personne.
INSCRIPTION PRÉCOCE, couple uniquement : 80€ / personne.
Jusqu’au 30 juin 2015, cachet de la poste faisant foi.
INSCRIPTION GROUPÉE, à partir de 3 couples : 80 € / personne.
Un chèque unique pour tout le groupe, soit 480 € pour 3 couples.
ETUDIANTS moins de 26 ans ou CHÔMEURS : 50 € / personne.

 Je suis chômeur ou étudiant moins de 26 ans : je joins une copie de mon justificatif valide.

NB
1) Les réductions ne sont pas cumulables.
2) En cas de demande de remboursement, deux options au choix : soit un avoir de la totalité
valable un an sur toutes nos activités ; soit une retenue de 20 €uros par personne désinscrite.
Adressez à TANGO PORTEÑO - 13 Rue Albert Laville - 45000 Orléans - 06 98 22 38 47
1) cette fiche d'inscription
2) votre chèque à l'ordre de TANGO PORTEÑO
3) votre justificatif de réduction étudiant ou chômeur.
Règlement possible par virement bancaire : C.E. VAL DE FRANCE ORL(00001) - CEPAFRPP 450 - FR76
1450 5000 0108 1005 6992 953 - St Denis en Val 0000463

L’association Tango Porteño Orléans et ses professeurs sont membres du
Conseil International de la Danse de l’UNESCO.

