
TANGUEANDO PAU TARIFS EXERCICE 2022.2023 
 

Tarifs comprenant l’adhésion à Tangueando Pau de 25 € ou 35€/45€  (Selon nombre atelier) + la cotisation annuelle à 

Tangueando Pau  de 15€  + Participation frais de fonctionnement MJC de 30€/Adhérent : soit total 70€ ou 80€ ou 90 € 

 

(Membres adhérents) 

PRACTICAS 

1 ATELIER  & PRACTICAS 

2 ATELIERS & PRACTICAS 

70€ 

80€ 

90€ 

 

Ouvre droit aux practicas seules 

Ouvre droit : aux ateliers et practicas  

Possibilité de faire cours et stages 
supplémentaires +20€/cours  de 1h30 ou 
36€/stage de 3h/personne 
 

(Membres associés) mini adhésion 

Adhésion forfaitaire 15€ soutien à 
l’ASSO. 

 

15 € 

Ouvre droit à la participation aux cours et 
stages payants avec professionnels 

 

Extérieurs de passage 

(non locaux) 

 

 3€ 

 

Ouvre droit aux practicas organisées par 
l’association   tarif par soirée/personne 

Cours maestros 1h30 20€ cours de 1h30/personne Participation à 1 cours de 1h30 

Stage maestros 3h 40€ /36€ à partir du 2
e
 stage/personne 

tarif réduit (chômeurs, étudiants) :  

32€ / 28€ second stage 

Participation au stage (1 stage/niveau) 

3 heures de cours 

possibilité de faire plusieurs stages 

Concert, milonga, practicas, festival, 
soirées de stage 

Hors cotisation, prix d’entrée défini 
suivant frais fixes (location salle, Agent 
sécurité, Sacem et intervenants) 

Soirées ouvertes à tout public  

 

 
 
DATES INSCRIPTIONS ET REGLEMENT : 

  A partir du 2 septembre 2022  limite d’adhésion fixée  : 1 mois calendaire après le début des activités soit pour 
l’année 2022/2023  le 7 Octobre 2022. 

 Date  limite d’adhésion fixée au 1er avril 2023.  
 Stages et cours : Adhésion payable le jour du premier cours ou stage effectué. 
 Règlements : 
  un seul chèque à l’ordre de Tangueando Pau  
 ou 2 chèques remis au moment de l’inscription 

1er chèque de 45 euros encaissé au moment de l’inscription et le second le 30 novembre 2022    
 
 
TARIFS VALIDES EN AGO DU 05.07.2022 la durée de la cotisation et adhésion est annuelle. 

 
 
 
 
 


