
Association Tangueando Pau

Demande d’adhésion

Saison 2019/2020

Nom : _________________________________________    Prénom : ________________________________________

Adresse :  ________________________________________________________________________________________

Code Postal : ______________          Ville : _____________________________________________________________

Tel. 1 : _______________________________                                             Tel. 2 : _______________________________

Nombre d’années de pratique du tango : ______________    Niveau :_________________________________________

Nom et prénom du/de la partenaire : ___________________________________________________________________

Adresse électronique :  _____________________________________________________________________________

Tangueando Pau utilise votre adresse électronique pour communiquer avec vous, toujours en Cci, dans le cadre strictement associatif.

NB : Les informations ci-dessus sont nécessaires pour votre adhésion et font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont destinées au secrétariat
de l’association et ne seront jamais communiquées sans votre permission. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez vous
adresser au Secrétariat de l’association. 

Veuillez préciser si vous souhaiter :

• Recevoir chaque mois le planning des événements organisés par l’association ?

• Recevoir des informations sur les activités tango de la région ?

□  oui    □  non

□  oui    □  non

Formule Stage Ateliers Practicas Tarif Qté

Membre adhérent √ √ √ 220 €

Membre adhérent (tarif réduit*) √ √ √ 195 €

Étudiants
(Possibilité de suivre des stages : 18 €/1h30)

√ √
1er trim. : 45 €
puis 20 €/trim.

Practicas
(Possibilité de suivre des stages : 20 €/1h30)

√ 60 €

Total :

* Tarif réduit : réservé aux étudiants et demandeurs d’emploi, sous présentation de justificatifs.

Règlement (au choix) :

□ 1 seul règlement par chèque à l’ordre de Tangueando Pau, ou espèces.

□ Paiement en 3 fois par chèques à l’ordre de Tangueando Pau (pour les formules Membre adhérent) :

Membres adhérents : 100 € + 60 € + 60 €, Tarif réduit  : 75 € + 60 € + 60 €

Les chèques sont remis et datés du jour de l’inscription et libellés à l’ordre de Tangueando Pau, les encaissements sont 
différés : le 1er à l’inscription,  le 2ème le 30/11/2019, le 3 ème le 30/12/2019.

Je déclare avoir pris connaissance et accepter intégralement les statuts et le règlement intérieur de l’association 
Tangueando Pau et de la MJC du Laü et m’engage à les respecter en toutes leurs dispositions.

À Pau, le _ _ / _ _ / 20 _ _ ,

Signature (précédée de la mention « Lu et Approuvé ») :
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