
   TOCADANSES 

 

Je soussigné(e)………………………………………. souhaite adhérer à l’association 

TOCADANSES pour la saison 2019/2020. 

Je m’engage à :  
- Respecter les statuts et le règlement intérieur de l’association, 

- M’acquitter du règlement de la cotisation annuelle (adhésion et/ou cours) dans un délai de 30 

jours à compter de la signature du présent bulletin. 

J’autorise l’association Tocadanses à utiliser mon image à titre gracieux pour promouvoir ses 

activités. 

Fait à ……………………..  le ………………… 

Signature du demandeur 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR À L’ASSOCIATION  

- Certificat médical de non-contre-indication à la pratique du Tango Argentin (valable 3 ans). 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

L’association ne saurait, en aucun cas, être tenue pour responsable des vols qui pourraient être 

commis pendant les cours, pratiques, milongas et tout autre événement organisés par 

l’association. 

BULLETIN D’ADHESION 2019/2020 



      Bulletin d’inscription TOCADANSES 2019/2020 
 

NOM : ………………………………….……………PRÉNOM :………………………………………………………. 

DATE DE NAISSANCE : ……./..…./………         DATE D’INSCRIPTION : ……/..…./……… 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………..………………….... 

.……………………………………………………………………………………………………………………………... 

EMAIL : …………………………………………… TÉLÉPHONE : ……………………………...……………………             

Souhaite être informé(e) par mail :     Oui ☐     Non ☐  

    Lieu des cours et pratiques : Eglise évangélique libre, rue du Fief des Rocs à Poitiers 

 
 

 

 

 

 

 

* TARIF REDUIT : réservé aux étudiants et aux demandeurs d’emploi (justificatif exigé) 

 Règlement :  Chèque ☐    Espèce ☐   ……. Chèques différés ☐ 

Entourez votre tarif TARIF 

NORMAL 

TARIF 

REDUIT* 

Adhésion simple (sans assurance) 20€ 20€ 

Pratique libre du lundi seule (adhésion comprise) 50€ 50€ 

Cours débutant + pratique libre du lundi offerte (adhésion comprise) 200€ 120€ 

Cours intermédiaire + pratique libre du lundi offerte (adhésion comprise) 250€ 150€ 

Cours avancé + pratique libre du lundi offerte (adhésion comprise) 250€ 150€ 

Cours débutant + cours intermédiaire + pratique libre du lundi offerte (adhésion comprise) 280€ 180€ 

Cours intermédiaire + cours avancé + pratique libre du lundi offerte (adhésion comprise) 300€ 

 

200€ 

 

Sept. : Oct. :  Nov. : Déc. : Jan. : 

Cours intermédiaire / avancé les mardis (avec Joël Rodrigues, Patrick et Claudie) 

Niveau intermédiaire : de 18h30 à 20h00 + Pratique dirigée de 20h00 à 20h30 

                                                                                                        

Niveau avancé : de 20h30 à 22h00 + Pratique dirigée de 22h00 à 22h30                                                                                                    

 

 

 

Pratique libre pour tous les lundis – de 20h30 à 22h 

Cours débutant les lundis – de 19h à 20h30 (avec Marty et Michèle) 

           


