
ASSOCIATION TANGO PARIS 2018 – 2019
fiche d’inscription aux cours de Tango Argentin et dates des pratiques hebdomadaires

JOURS HORAIRES ACTIVITES ADRESSES TARIFS

Lundi 12h15 – 14h15 Pratique de 
Tango tous 

niveaux

Centre 
Malraux

salle Ingres

112 rue de 
Rennes

75006 Paris

8€ ou 5€ pour 
les adhérents

Lundi 15h – 16h Cours de 
Tango  

débutants et 
handicap

Asiem/BC
Salle 119/120
1ER ÉTAGE 
SANS ASC

6 rue Albert 
de Lapparent
75007 Paris

 350€/an

Mardi 20h30 – 22h Cours de 
Tango niveau 
intermédiaire

Gymnase du  
Lycée 

Montaigne
Salle de danse

15 rue 
Auguste 
Comte 

75006 Paris

 
450€/an

Mercredi 12h – 13h30 Pratique de 
Folklore tous 

niveaux

Centre 
Vaugirard - 

Littré

87 rue de 
Vaugirard

75006 Paris

5€ ou 3€ pour 
les adhérents

19h30 – 20h30 Cours de 
Tango niveau 

initiation 
débutants

Asiem/BC
Salle 213/214

6 rue Albert 
de Lapparent
75007 Paris

400€/an

20h30 – 22h Cours de 
Tango niveau  

débutants 
+1an

Asiem/BC
Salle 213/214

6 rue Albert 
de Lapparent
75007 Paris

 450€/an

Vendredi 14h15 – 16h15 Pratique de 
Tango tous 

niveaux

Centre 
Malraux salle 

Ingres

112 rue de 
Rennes

75006 Paris

8€ ou 5€ pour 
les adhérents

Avec toute inscription aux cours, l’adhésion à l'Association Tango Paris (qui est obligatoire) est 
incluse dans le prix. Cette adhésion est valable un an (jusqu’à septembre 2019) et comprend 
une assurance auprès de la FSD. Une carte vous est remise et doit être montrée à chacune des 
activités ci-dessus mentionnées auxquelles vous participez.
Merci de nous retourner, à l'adresse figurant en bas de la page, cette fiche d'inscription complétée et 
signée avec le règlement à l'ordre de « Association Tango Paris »:

NOM : Prénom : Tel :
Email : Adresse : Anniversaire (JJ/MM/AAAA) :

NOM : Prénom : Tel :
Email : Adresse : Anniversaire (JJ/MM/AAAA) :

Règlement pour les forfaits annuels en  
 □ 1 chèque à encaisser dès septembre 2018
 □ 2 chèques à encaisser en septembre et  novembre 2018
 □ 3 chèques à encaisser en septembre, novembre 2018, et janvier 2019

pour le cours du                              à          h         
Les cours ne sont pas remboursables sauf cas de mutation professionnelle ou contre-indication médicale 
(avec justificatif ).
Les cours n'ont pas lieu pendant les jours fériés ni pendant les vacances scolaires (dates sur le site 
www.danserletango.com). Les pratiques continuent pendant certaines vacances scolaires mais n’ont pas 
lieu les jours fériés.

A  _________________, le _____________

Signature

Association Tango Paris
c/Mme Josseau - 58 rue du Montparnasse - 75014 Paris

Site: http://associationtangoparis.unblog.fr Mail: associationtangoparis@gmail.com


