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TMB – Tango Milonguero Bordeaux

Fiche d'inscription pour la saison 2019-2020 

Nom, prénom

Adresse e-mail

Pro�l facebook

Je choisis de m'inscrire : 
 

     Aux cours hebdomadaires du mardi
     (33 h. de cours + 33 h. de pratique)
     et règle la somme de 280€ (ou 230€*) 

Je choisis de régler : 
 

    en une fois      en 3 fois
            par chèque           par chèque      
            en espèces

 
            J'adhère à l'association (5 €, inclus dans les abonnements aux cours et ateliers).

Les cours hebdomadaires du mardi se déroulent du mardi 10 septembre 2019 au mardi 16 juin 
2020 (hors vacances scolaires et jours fériés) de 19h30 à 21h30. L'horaire englobe une pratique 
dirigée ouverte aux adhérents de l'association. 

La pratique dirigée se déroule les mardis du 10 septembre 2019 au 16 juin 2020 (hors vacances 
scolaires et jours fériés) de 20h30 à 21h30. La pratique est un lieu d’application des enseigne-
ments. Au moins un membre de l’équipe pédagogique est présent pour répondre aux questions 
des danseurs (débutants, intermédiaires et avancés) et les orienter dans leur recherche. C’est 
aussi le lieu privilégié pour faire vivre le parrainage et les valeurs inclusives et sociales de l’asso   
ciation.

Les ateliers mensuels se déroulent de septembre à juin, les 3èmes samedis du mois de 15h à 
18h (21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 21 décembre, 18 janvier, 15 février, 21 mars, 18 
avril, 16 mai, 20 juin). L'abonnement annuel ouvre l'accès à la pratique dirigée hebdomadaire. 
Les danseurs souscrivant à l'abonnement annuel et désirant participer au cours de fondamen-
taux sont invités à parrainer les couples de débutants, le cours de fondamentaux est alors o�ert. 
L'atelier de septembre pris à l'unité est déductible de l'abonnement à l'année. 

Les cours débutent à l'heure, les salles ouvrent 10 min avant le début des cours.
Les cours, ateliers, pratiques et milongas de TMB sont un espace où le respect de chacun prime. 

Pour garantir le confort et l'inclusion de tous, l'équipe enseignante et le bureau se réservent le 
droit de refuser l'accès aux activités de l'association en cas de comportement jugé irrespectueux 
ou inapproprié. 

Les baskets à semelle en gomme sont conseillées pour les cours. 
Les abonnements valent pour engagement de l'adhérent sur la saison complète. Aucun 

remboursement ne sera consenti. 
L'association est susceptible d'utiliser l'image des participants pour communiquer sur ses 

activités ; n'hésitez pas à nous demander de retirer une photo si celle-ci ne vous plait pas.
*Les tarifs réduits sont consentis aux étudiants et béné�ciaires des minimas sociaux sur 

présentation d'un justi�catif. 

Date                                                                      Signature

Aux ateliers mensuels du samedi
(27 h. de cours + 33 h. de pratique)
et règle la somme de 320€ (ou 280€*) 

A IMPRIMER,

REMPLIR, SIGNER

& REMETTRE

A L’ENSEIGNANT

LORS

DU 1er COURS

hors cours d’essai 

gratuit


