Tres Minutos
Studio "El tres
156 bis Avenue de Lavaur 31500 Toulouse

Forfait exceptionnel

Tres Minutos con la realidad
Tél. 06 80 68 00 38
http://www.tres-minutos.com

Pour tous les danseurs
S'inscrivant à l'année et en duo
aux cours réguliers hebdomadaires de la saison 2019-2020.

En duo et à l'année : 264€
Soit une réduction de 30€
Inscription effectuée avant le 21 juin.

Trois possibilités de paiement pour les cours.
- 1 chèque de la totalité : (1x 264€) par personne
- 3 chèques (3 x 88 €) par personne
- 6 chèques (6 x 44 €) par personne
- Ne pas oublier le règlement de l'adhésion : 18 €

Feuillet 1

2019-2020

Feuillet 2

2019-2020

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et prénom du danseur …………………………………….……………………
Remplir les feuillets 1 et 2 Les partenaires du duo doivent s'inscrire sur le
même bulletin. Cocher les cases correspondant à vos choix.

zz

□
□
□
□
□

Adresse………………………………………………………………………

□ Adhésion Femme

Adhésion/Homme

Si changement des coordonnées ou si nouvel adhérent

Tél …………………………………………………………………………

2° année de tango
@ ……………………………………………………………………………

Intermédiaire 2
Avancé

Date d’inscription …………………

Signature

Débutant
N° d'adhésion
DANSEUR

DANSEUSE

ADHESION

18 € 1 chèque

18 € 1 chèque

FORFAIT ANNUEL

Nom et prénom de la danseuse .……………………………………………………..

264€ 1 chèque

264€ 1 chèque

Si changement des coordonnées ou si nouvel adhérent

88 €

88€ 3 chèques

Adresse………………………………………………………………………

44€ 6 chèques

Tél ………………………………………………………………………….....

3 chèques

44€ 6 chèques

□

@ ……………………………………………………………………………

□

Danseur
Danseuse
Je déclare sur l’honneur ne présenter aucune
contre-indication médicale à la pratique de la danse proposée par l’association.

□

□

□

□

□

□

Danseur
Danseuse
intérieur 2019-2020

Je déclare avoir pris connaissance du règlement

Danseur
Danseuse
J’autorise Tres Minutos à réaliser des prises de
vues photographiques et vidéos qui pourront être exploitées par l’association pour
la promotion de ses activités (Site internet, journal de quartier ou autres)
Danseur
Danseuse
Merci de vérifier que vous êtes en possession
d’une assurance de responsabilité civile.

Date d’adhésion…………………

Signature
N° d'adhésion

