TANGUEANDO PAU

TARIFS 2017/2018

Tarifs comprenant l’adhésion à Tangueando Pau de 15€ (1)+ la cotisation annuelle à Tangueando Pau(2)
(Membres adhérents)
15€(1) + 200€(2)*= 215€1

Adhésion 15€ + Cotisation

Tarifs Réduits chômeurs
étudiants
15€(1) + 175€(2)*= 190€

1

Ouvre droit : aux ateliers, practicas, cours des
professionnels
ou
stages
prévus
et
correspondants à chaque niveau compris dans
forfait.
Possibilité de faire cours et stages
supplémentaires +20€/cours ou 36€/stage

Adhésion 15€ + Cotisation

(Membres associés)

Ouvre droit à la participation aux cours et
stages payants avec professionnels

Adhésion forfaitaire 15€

15 €(1)

(Membres associés)
Adhésion PRACTICA

Ouvre droit aux practicas organisées par
l’association

Adhésion 15€ + Cotisation

15€(1) + 90€ (2)*=105€1

ASSO +MJC

Tarifs Réduits chômeurs
1
étudiants
15€(1) + 65€(2)*=80€
Adhésion 15€ + ASSO +MJC

Avec ticket entrée
Adhésion ASSO
Cotisation MJC

15€

+

Extérieurs de passage
(non locaux)
Cours maestros 1h30
Stage maestros 3h

Concert, milonga, practicas,
festival, soirées de stage

15€ (1) + 30€ (2)* = 45€1
+ ticket entrée 3€
Ticket entrée = 3€
20€ cours de 1h30
e
40€ /36€ à partir du 2 stage

Participation à 1 cours de 1h30
Participation au stage (1 stage/niveau)

tarif réduit (chômeurs, étudiants) :

3 heures de cours

32€ / 28€ second stage

possibilité de faire plusieurs stages

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

Soirées ouvertes à tout public
(practicas : pourront n’être ouvertes qu’aux
adhérents avec participation financière suivant
organisation interne non déterminée à ce jour)

1 Avec possibilité de paiement en trois fois. Les trois chèques seront remis à l’inscription et aux dates prévues en banque = 1) à l’inscription 2) 30
novembre 2017 3)30 décembre 2017

PROGRAMME DE L’ANNEE COURS ET STAGES INCLUS DANS LE MONTANT DE LA COTISATION ANNUELLE
Cours réguliers octobre 2017 à décembre 2017 avec NOELIA LE FOSSE ET SEBASTIEN DESEZ tous niveaux
STAGES : 8/9 décembre 2017 Noelia LE FOSSE Sébastien DESEZ
27/28 Janvier 2018 : Julia et Andrès CIAFARDINI
24/25 Mars 2018 : Joséba PAGOLA et Bakartxo ARABAOLAZA
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