
ASSOCIATION TANGO PARIS 2021 – 2022
Cours de Tango Argentin : danse et chant

JOURS HORAIRES ACTIVITES ADRESSES TARIFS
Lundi 10h30  –  11h30 Cours de

Tango et
handicap.

avec 
Charlotte
Millour

Centre
Malraux

salle Racine
RDC

accessibilité
fauteuil
roulant

112 rue de
Rennes

75006 Paris

Tarif :
15€/cours/person

ne ou 120€ la
carte de 10 cours
valable 3 mois.

11h40 – 12h20 Cours de chant
Tango.

avec 
Julian Naranjo

Centre
Malraux

salle Racine
RDC

112 rue de
Rennes

75006 Paris

Tarif :
18€/cours/person

ne ou 160€ la
carte de 10 cours
valable 3 mois.

12h30 – 13h45 Atelier de
Tango et
relation.
Niveau

débutant et
intermédiaire.

avec 
Julian Naranjo

et Charlotte
Millour

Centre
Malraux salle
Ingres au 1er

sous-sol

112 rue de
Rennes

75006 Paris

Tarif : 25€/atelier/
personne ou 200€

la carte de 10
ateliers valable 3

mois.

Mardi 11h45 – 12h45 Cours de sport
pour le Tango.
Tous niveaux.

avec 
Charlotte
Millour

Via Zoom Tarif :
12€/cours/person

ne ou 100€ la
carte de 10 cours
valable 3 mois.

Vendredi 14h30 – 16h Cours de
Tango.

avec
Charlotte
Millour

Centre
Malraux salle
Ingres au 1er

sous-sol

112 rue de
Rennes

75006 Paris

Tarif :
18€/cours/person

ne ou 160€ la
carte de 10 cours
valable 3 mois.

Avec toute inscription aux cours, l’adhésion à l'Association Tango Paris est obligatoire.
Cette adhésion est valable un an (année scolaire) 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. L’adhésion est de 20€ par personne.



ASSOCIATION TANGO PARIS 2021 – 2022
Cours de Tango Argentin : danse et chant – fiche d’inscription

Merci  de  remettre  en  main  propre  à  Charlotte  Millour  ou  d’envoyer  par  voie  postale,  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) :

pour le(s) cours du                                                                    à              h                

Voici un chèque d’un montant de                                        (avec l’adhésion +20€/pers)

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. Les dates sont
sur le site www.  danserletango.com/  calendrier  .

La carte de 10 cours est valable 3 mois à compter de la date de règlement.
Merci de bien renseigner votre date de naissance JJMMAAAA.

Nous n’avons pas vocation à contrôler qui que ce soit. Nos activités s’inscrivent dans un soucis
d’inclusion. Tant que le passe sanitaire sera en vigueur, les cours seront assurés en extérieur, au
pied de la tour Montparnasse, à l’abri du soleil et de la pluie avec les toilettes des galeries à
proximité.

A          _________________   , le       _____________

Signature précédée de la mention  « bon pour accord »

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

Site: http://associationtangoparis.unblog.fr Mail: associationtangoparis@gmail.com
Charlotte Millour : 07 86 51 01 99

http://associationtangoparis.unblog.fr/
mailto:associationtangoparis@gmail.com

