
INSCRIPTION STAGES
Le Temps du Tango

INSCRIPTION HEBERGEMENT
Village vacances l’Escandille

IBAN Le Temps du Tango
FR76 3006 6106 9700 0202 1810 236
BIC CMCIFRPP

Votre chèque à l’ordre du Temps du Tango, peut
être encaissé à la date de votre choix (au maximum
le 20 juillet)
Possibilité de réglement en deux chèques, groupés
dans un seul envoi, encaissés aux dates de votre
choix (jusqu’au 20 juillet)

En cas de maladie, Le Temps du Tango rembourse le
stage sur certificat médical (20€ peuvent être
retenus pour les frais administratifs ou l’adhésion)

Adhérent

Nom .................................................

Prénom .................................................

Sexe c féminin c masculin 

Adresse .................................................

Ville .................................................

Code postal .................................................

Pays .................................................

Mobile .................................................

Email .................................................

Adhérent                          c oui c non, adhésion 20€

Forfait stage tango

Nombre stages
c 1 c 2      c 3       c 4

Tarif c normal c junior (-60€/stage)

Numéros stages ...........................................

Partenaire stage
n°......
nom.....................................

Partenaire stage
n°......
nom.....................................

Partenaire stage
n°......
nom.....................................

Partenaire stage
n°......
nom.....................................

25e FESTIVAL D’ETE 2020
Rencontres d’Autrans dans le Vercors

Merci de vous inscrire de préférence par internet et de remplir une
inscription par personne
sur letempsdutango.com rubrique «festival d’été», page «stages» ou
«hébergement», bouton «inscription en ligne»
Sinon remplissez ce formulaire

Votre réservation sera prise en compte à partir de votre réglement

Vos réglements au Temps du Tango et à l’Escandille sont à joindre dans la
même enveloppe et à poster à l’adresse suivante avant début juillet
Le Temps du Tango - OEPF - 5 rue du Moulin-Vert - 75014 Paris

Votre chèque (un seul chèque) à l’ordre de
l’Escandille peut être encaissé à la date de votre
choix (au maximum le 25 juillet)
Possibilité de payer en chèques-vacances

Si vous avez pris l’assurance annulation de
l’Escandille, vous pourrez être remboursé de votre
hébergement

Le Temps du Tango
OEPF, 5 rue du Moulin Vert, 75014 Paris
Evelyne 33 (0)6 81 42 64 56
contact@letempsdutango.com

Hébergement l’Escandille

Type
hébergement

c forfait 7 jours double
c forfait 7 jours single

Lits chambre c 1 lit double c 2 lits

Partenaire
chambre

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

Assurance
annulation

c oui c non

Tarif/personne

c 522,20€ double
c 535,15€ double avec assurance 
c 600,60€ single
c 615,51€ single avec assurance


