
 

 

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

TOCADANSES pour la saison 2022 / 2023 (26€ + 19 € de Licence/Assurance FFDanse). 

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

- Respecter les mesures sanitaires en vigueur lors des cours, des réunions conviviales ou 

manifestations proposés par l'association, 

- M’acquitter du règlement de la cotisation annuelle (adhésion, licence/assurance FFDanse et 

cours) dans un délai de 30 jours à compter de la signature du présent bulletin. 

J’autorise ☐  Je n’autorise pas ☐  l’association Tocadanses à utiliser mon image à titre gracieux 

pour promouvoir ses activités. 

Fait à ….…………………..  le ………………… 

Signature du demandeur 

 

 

 

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. 

Lieu (Cours et pratiques) : Salle de l’Eglise Protestante, rue du Fief des Rocs - POITIERS

   

DOCUMENTS À FOURNIR À L’ASSOCIATION  

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

 

BULLETIN D‘ADHESION TOCADANSES 2022-2023 



 

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

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

 

 
 

 

 

 

 

                         

 

 

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

 

 

Possibilité pour les adhérents de prendre les cours Maestros à l’unité lors d’une intervention mensuelle : 
20 € par cours (16 € pour les adhérents qui suivent le cours Fondamentaux ou Perfectionnement) 

Possibilité pour les non-adhérents de prendre les cours Maestros à l’unité lors d’une intervention 
mensuelle : 25 € par cours (forfait 10 cours à 200 €) 

Possibilité de faire un don à Tocadanses. Montant du don : ……..€. 

Règlement :  ☐ Espèces       ☐ Chèque (total)      ☐ Chèques différés (de 2 à 5 entre sept. et avr.) 

TARIF COURS (RESERVE AUX ADHERENTS) TARIF NORMAL TARIF REDUIT (-20%) * 

Cours Fondamentaux + pratique accompagnée 
de Michèle  

120€ 

(31 séances) 

 96€ 

(31 séances) 

 

Cours Perfectionnement + pratique accompagnée 
de Jean-Yves 

120 € 

(33 séances) 

 96 € 

(33 séances) 

 

Carte 10 Cours Maestros 

+ Cours et pratiques de Michèle ou de Jean-Yves 

200€  160€  

Carte 20 Cours Maestros  

+ Cours et pratiques de Michèle et de Jean-Yves 

320€  256€  

Full Pass 360€  288€  

Adhésion (26€) + Licence (19€) + accès pratiques libres 45 €  Total 1 (adhésion + licence + cours) ………...€ 

Total (Total 1 + don) ……….€ 

Un samedi par mois avec nos Maestros Fanny & Fabien, session de 3 cours d’1h30 : 

 - de 14h00 à 15h30 : niveau intermédiaire avec une thématique technique 

 - de 15h45 à 17h15 : tous niveaux avec une thématique par trimestre (valse, milonga…) 

 - de 17h30 à 19h00 : niveau avancé avec une thématique technique 

Lundi de 21h30 à 22h30 : « Pratique libre », accès aux simples adhérents 

 

BULLETIN D‘INSCRIPTION TOCADANSES 2022-2023 

Lundi de 19h00 à 20h30 avec Michèle : cours « Fondamentaux / Perfectionnement des bases », adhésion obligatoire 

 

 

 

 

Jeudi de 19h00 à 20h30 avec Jean-Yves : pratique + cours « Perfectionnement Avancés », adhésion obligatoire 

 

 

 

Jeudi de 20h30 à 22h00 : « Pratique libre », accès aux simples adhérents 

 

 

 

Lundi de 20h30 à 21h30 avec Michèle : « Pratique accompagnée », adhésion obligatoire 

 



 

 

 

TANGO ARGENTIN 

19€ 

2022/2023 


