26-27-28 Octobre 2018
Condat-sur-Vienne
(près de Limoges)

Le partenaire :

La partenaire :

Nom : ...............................................................................

Nom : ................................................................................

Prénom :............................................................................

Prénom : ............................................................................

Adresse : ...........................................................................

Adresse : ............................................................................

Code Postal :................... Ville : .........................................

Code Postal : .................. Ville : ..........................................

Tél : ..........................................Port : ................................

Tél : .......................................... Port : .................................

Mail : .............................................@ ................................

Mail :............................................. @ .................................

Toutes les réservations se font auprès de l’association Tango A Vivre de Limoges. Merci de nous faire parvenir par mail ce formulaire
rempli à contact@limouzitangoweekend.com ainsi que votre règlement par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous indiquées
AVANT le 21 octobre inclus.
Il est conseillé de s’inscrire en couple. Les inscriptions en solo seront mises sur liste d’attente et validées dès qu’un partenaire se
présentera. AUCUNE inscription sur ne sera validée sans le règlement intégral. Le nombre de places étant limité à 180 personnes, nous
vous conseillons de réserver dès que possible. Les PASS vous seront remis sur place.
ATTENTION !!! Amis Limouzi Tangueros et Limouzi Tangueras, il vous sera demandé lors de ce Limouzi Tango Week-End de soigner tout
particulièrement votre tango ! Bien qu’en Limousin nous soyons tous un peu déjantés, hors de question d’aller imiter la vache folle au
milieu de la piste ! Nous vous demanderons donc de respecter une bonne circulation dans le bal dans le but de participer tous ensemble
à une danse harmonieuse. Cela vous évitera de vous voir attribuer des surnoms légendaires tels que : « le Scud », « le Grecc », «le
Ventilateur » ou encore « le Saumon », mais aussi de nous obliger à vous réprimander.

2 – Réalisez votre paiement :

1 – Choisissez le Pass ou les milongas à l’unité :
Les adhérents de Tango A Vivre bénéficient d’un tarif réduit sur le PASS WEEK-END

Tarif
Normal

MODULES

Tarif
NOMBRE
Réduit

Tarifs AVANT le 21 Octobre 2018
Carte "PASS WEEK-END"
donne accès à toutes les milongas

65 €

Milonga de Bienvenue du 26 octobre

14 €

Milonga soirée du 26 Octobre

20 €

Milonga après-midi du 27 Octobre

20 €

Milonga soirée du 27 octobre

20 €

Milonga après-midi du 28 Octobre

20 €

45 €

17 €

Milonga soirée du 26 Octobre

22 €

Milonga après-midi du 27 Octobre

22 €

Milonga soirée du 27 octobre

22 €

Milonga après-midi du 28 Octobre

22 €

TOTAL

Coordonnées bancaires : Crédit Mutuel - Le Palais/Vienne
IBAN : FR76 1027 8365 0200 0106 0560 173
BIC : CMCIFR2A
Titulaire du compte : Association TANGO A VIVRE
25 rue Marivaux – 87100 Limoges - France

3 – Renvoyez votre bulletin :
Renvoyez votre bulletin d'inscription accompagné impérativement
d’une preuve de votre règlement dès que possible par mail à :
contact@limouzitangoweekend.com.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SANS LE RÈGLEMENT
INTÉGRAL. Les annulations sont possibles jusqu’au 10 octobre inclus
et entraîneront une retenue de 10 € par personne. À partir du 11
octobre 2018, aucun remboursement ne sera effectué.

Tarifs sur place
Milonga de Bienvenue du 26 octobre

TOTAL

Par virement bancaire aux coordonnées suivantes

Date et signature :
€

LIMOUZI TANGO WEEK-END – Association Tango A Vivre, 25 rue Marivaux, 87100 Limoges
Tel : 06.13.89.48.78 – Mail : contact@limouzitangoweekend.com - www.limouzitangoweekend.com

