
LES FORFAITS STAGE TANGO

HORS FORFAIT STAGE (vente sur place)

Attendez la confirmation du montant de votre réglement LTDT par email, et votre réglement validera votre inscription

par chèque
date limite d’envoi par la poste le 3 juillet
à libeller et envoyer à Le Temps du Tango - OEPF, 5 rue du Moulin Vert, 75014 Paris

par virement
IBAN FR76 3006 6106 9700 0202 1810 236 - BIC CMCIFRPP

INSCRIPTION FESTIVAL DE PRAYSSAC
Inscrivez vous en ligne sur letempsdutango.com
(rubrique prayssac) une fois par personne et par semaine
A défaut d’internet seulement, remplissez ce papier

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

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

Sexe c féminin           c masculin 

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

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

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

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

Téléphone fixe .......................................................

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

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

Semaine du c 14 au 21 juillet    c 21 au 28 juillet

Forfait stage tango

Nombre stages c 1       c 2       c 3       c 4

Adhérent
n° carte ..........                           

c oui
c non adhésion 20€

Tarif
c normal
c -30 ans (-60€/stage)

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

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

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

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

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

Traiteur
c dîner grande milonga    
c buffet despedida

Nombre

de stages

par jour

Forfait de 5 cours progressifs

du dimanche au lundi avec

relâche le mercredi

1 200 € / personne/ semaine

2 290 €

3 370 €

4 445 €

Adhésion annuelle obligatoire 20€
Réduction de 60€ par stage pour les moins de 30 ans

dîner grande milonga 24 € et buffet despedida 15 €
pour forfaits et hors forfait
réservation obligatoire avant le festival
merci de joindre un chèque à votre inscription
à l’ordre du traiteur "Saveurs et Emotions"

w Pass cinq milongas 50€ (sans grande milonga du vendredi)
w Grande milonga 14€ les 20 et 27 juillet à minuit, hors dîner
w Despedida 5€
w Milonga à 21h30, gratuite les samedis 14 et 21 juillet,

12€ les autres jours, sauf les soirs de grande milonga

Pour toute information
contacter Evelyne 33 (0)6 81 42 64 56
ou contact@letempsdutango.com

INSCRIPTION FESTIVAL DE PRAYSSAC

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

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

Sexe c féminin           c masculin 

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

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

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

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

Téléphone fixe .......................................................

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

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

Semaine du c 14 au 21 juillet    c 21 au 28 juillet

Forfait stage tango

Nombre stages c 1       c 2       c 3       c 4

Adhérent
n° carte ..........                           

c oui
c non adhésion 20€

Tarif
c normal
c -30 ans (-60€/stage)

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

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

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

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

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

Traiteur
c dîner grande milonga    
c buffet despedida

2e personne (facultatif)


