
ASSOCIATION TANGUEANDO PAU BP 50579 – MJC DU LAU – 81 Avenue du Loup 64010 PAU CEDEX 
☏06 73 96 83 23 –  www. tangueando-pau.com   - email : contact@tangueando-pau.com 

DEMANDE D’ADHESION  à l’ASSOCIATION TANGUEANDO PAU POUR L’ANNEE 2022/2023 
MEMBRE ADHERENT  ADHESION + COTISATION Valable 1 an  

Je soussigné  NOM : …………………………………… PRENOM : ……………………    SEXE :   □ F      □ M 

ADRESSE : …………………….……………………………………………………………………….   
Code Postal : …………………. VILLE …………………………………….. 
AGE : ………………………… PROFESSION : ………………………… 
☎ fixe : ………………………… ☎ mobile : ………………………………. 

 Email …………………………………….. @......…..................................... 
Sollicite mon adhésion pour l’année 2022/2023 à l’association TANGUEANDO PAU en qualité de membre adhérent et déclare 
avoir pris connaissance et accepter intégralement les statuts, le règlement intérieur de l'association Tangueando Pau et de la MJC 
du Laü et m'engager à les respecter en toutes leurs dispositions (consultables au siège social de l’Association).  
Je m’engage à respecter toutes les mesures en vigueur relatives au COVID 19 mises en place par l’association. 
Je souhaite faire partie de la liste de diffusion de l’Association Tangueando Pau et recevoir toutes  les informations  
                   oui     
TARIFS : ADHESIONS comprenant  la cotisation Cocher une seule case, correspondant à votre choix 
□ FORMULE n° 1     Adhésion  annuelle  Practicas         70€   ____________€ 

□ FORMULE n° 2    Adhésion  annuelle Practicas + Ateliers débutants        80€  _____________€ 
□ FORMULE n° 2 B  Adhésion  annuelle Practicas + Ateliers débutants + Intermédiaires    90€  _____________€ 
□ FORMULES TAUX REDUITS/FORMILES 1/2/2B  TARIFS REDUITS ETUDIANTS & RSA – 10€                  

________________€  
□ FORMULE n° 3  Adhésion Annuelle  mini adhésion p/stages obligatoire à Tangueando Pau  15 €  _____________€ 

  
TOTAL :        ____________€ 

☞ L’adhésion annuelle à l’association Tangueando Pau est  obligatoire pour participer aux activités de l’Association,  elles sont 
rattachées et indissociables de celle-ci.. 

☞ Aucun remboursement ne sera effectué en raison de la situation sanitaire pouvant amener l’association à suspendre 
l’activité dans le courant de l’exercice  partiellement ou au pire en totalité.  

MODALITES DE PAIEMENT : 
Date limite de paiement : ATELIERS  le 3 octobre 2022  -  PRACTICAS le 6 Octobre 2020 
▪ PRACTICA :  

    ◆ FORMULE n° 1  70 € >   1 seul règlement à l’ordre de Tangueando Pau par chèque, ou espèces ou 2 chèques de 45€ 
et 25 €. 

• PRACTICA + ATELIER DEBUTANT ou INTERMEDIAIRE  1 seul règlement à l’ordre de Tangueando Pau par chèque, ou 
espèces ou 2 chèques de 45€ et 35 € : 

▪ PRACTICA + ATELIER DEBUTANT ET INTERMEDIAIRE  1 seul règlement à l’ordre de Tangueando Pau par chèque, ou 
espèces ou 2 chèques de 45€ et 45 € : 

▪ FORMULE TAUX REDUITS : justificatif situation obligatoire 
◆ FORMULE n° 1     = (40€ + 20€)  ◆ FORMULE n° 2   = (40€ + 30€)  ◆ FORMULE n° 2B   = (40€ + 40€)     

 ☞  Les chèques sont remis et datés du jour de l’inscription et libellés à l’ordre de Tangueando Pau. 
Encaissements différés :  le 1er au moment de l’inscription,  le 2ème le 30/11/2022  

Choix du mode de règlement :  □ Espèces □Chèques □ Un seul  règlement  

 

       Signature faire précéder de lu et approuvé » 

Pau, le  …………/…………/………..    

Le conseil d’administration par l’intermédiaire de son Président ou de son Secrétaire aura un délai de quinze jours après réception pour accepter ou refuser ladite demande 
d’adhésion qui ne deviendra effective qu’après le paiement de la cotisation dans les délais prévus et  acceptation des statuts  règlement intérieur  clause covid 19  comme indiqué 
ci-dessus. 

non
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