TANGUEANDO-PAU
BP 50579 - 64010 PAU CEDEX
Tél: 06 73 96 83 23

www.tangueando-pau.com

e.mail: tangueando-pau@pau.fr

TARIFS 2012 – 2013

Conditions d’adhésion à l’association pour l’année 2012-2013
et pour l’accès aux activités
QUALITE DE MEMBRES

TARIF ANNUEL
*Possibilité paiement en 3 fois

Membres adhérents
Adhésion + Cotisation
(Forfait annuel)
Adhésion MJC

•
Tarif Plein : 165 € *
•
Tarif réduit :140 € *
chômeurs, étudiants et ou – 26 ans
10€ ou 2€ p/seconde activité

Membres associés
Adhésion + Cotisation
(Forfait annuel)
Adhésion
Adhésion MJC
COURS et STAGES
Adhésion obligatoire
Cours de1h30
Stage de 3 h

Adhésion MJC

Concert, milonga, practicas,
festival, soirées de stage
Soirées ouvertes à tout public

•
Tarif plein 90 € *
•
Tarif réduit 65 €*
chômeurs, étudiants et ou – 26 ans
•
15€ + ticket entrée practica
5 €/unité ou par carnet de 10
10€ ou 2€ p/seconde activité
TARIF COURS ET STAGES
15€ à l’année
18 € l’unité
35 € l’unité /30 € à partir du
2e stage
•
25 € l’unité/20€ à partir du 2e
stage
Tarif réduit (chômeurs, étudiants)
10€ ou 2€ p/seconde activité
•
•
•

ACTIVITES PROPOSEES
Comprises dans chaque forfait
PARTICIPATION A TOUTES LES ACTIVITES
Accès aux ateliers, practicas, aux cours des
professionnels prévus et correspondants à chaque
niveau.
Possibilité de faire cours et stages supplémentaires
selon tarif prévu ci dessous
PARTICIPATION AUX ACTIVITES :
PRACTICAS,COURS ET STAGES PAYANTS
2h practicas hebdomadaire
Cours et stages payants avec intervenants
professionnels

COURS ET STAGES
Participation aux cours et stage payants Cours de
1h30 avec intervenants professionnels
Stage de 3h avec intervenants professionnels
possibilité de faire plusieurs stages

Hors cotisation, prix d’entrée à définir
suivant budget (location salle et
intervenants) et organisation interne

L’Adhésion annuelle à TANGUEANDO PAU de 15€ est obligatoire et comprise dans le montant du forfait annuel.
Elle permet de participer à toutes les activités proposées par Tangueando Pau : ateliers, practicas, cours et stages, elle est
rattachée à ces activités et indissociable de celles-ci.
L’adhésion et la cotisation à Tangueando Pau sont valables pour une durée de un an
du 1er septembre 2012 au 31 août 2013 et renouvelables chaque année.
L’adhésion à la MJC est obligatoire et en supplément montant annuel 10€ ou 2€ (seconde activité)
*Possibilités de paiement en 3 fois selon conditions prévues par le C.A. les 3 chèques sont remis au moment de
l’inscription.

