TANGO WEEK-END #4.2
DU 28 AU 30 OCTOBRE 2022

1 – Renseignez la totalité des informations pour les 2 partenaires (inscriptions « solo » mettre « 0 » dans les champs du partenaire
n°2) :
Nom :

Nom :

Prénom :
Tél :

p

Mail :

2 – Choisissez vos modules :
PASS & MILONGAS

Tarif

NOMBRE

TOTAL

Tarifs AVANT le 18 Octobre 2022
Carte "PASS WEEK-END"

PASS & MILONGAS

Tarif

TOTAL

Tarifs AVANT le 18 Octobre 2022

75 €

Milonga après-midi du 29 Octobre

20 €

Milonga de Bienvenue du 28 octobre

18 €

Milonga soirée du 29 octobre

20 €

Milonga soirée du 28 Octobre

20 €

Milonga après-midi du 30 Octobre

20 €

donne accès à toutes les milongas

NOMBRE

€

TOTAL DES PRESTATIONS EN €
3 – Acceptez les conditions d’inscription, datez et signez :
CONDITIONS D’INSCRIPTION :

Toutes les réservations se font auprès de l’association Tango A Vivre de Limoges. La réservation au préalable est obligatoire et doit
nous parvenir AVANT le 18 octobre inclus. . Suivez attentivement les instructions suivantes :
1 - Envoyez votre bulletin d'inscription dûment rempli par mail à : tangoavivre@hotmail.com
2 - Attendez la réception de votre mail de confirmation. ATTENTION : L'envoi seul de votre bulletin ne vaut pas inscription. Si vous
n'avez pas reçu ce mail sous 8 jours, c'est que votre inscription n'a pas été prise en compte. Dans ce cas, contactez-nous par téléphone
au 06 13 89 48 78.
3 - Après réception de votre mail de confirmation, réalisez votre règlement en par virement bancaire grâce coordonnées que nous
vous aurons fournies.
N'envoyez pas de chèque par courrier car votre inscription ne sera pas prise en compte. Aucune inscription ne sera validée sans le
règlement intégral. Il est conseillé de s’inscrire en couple. Les inscriptions en solo seront mises sur liste d’attente et validées dès
qu’un(e) partenaire se présentera. Le nombre de participants étant limité à 200 personnes, nous vous conseillons de réserver dès que
possible car les inscriptions seront closes sans préavis. Les annulations sont possibles jusqu’au 18 octobre 2022 inclus et entraîneront
une retenue de 10 € par personne. À partir du 19 octobre 2022, aucun remboursement ne sera effectué.
L’adhésion à l’Association Tango A Vivre de Limoges étant obligatoire pour participer à l’évènement, elle est incluse dans le prix de
la prestation. Le présent bulletin d'inscription constitue donc également le bulletin d'adhésion à l'association pour la saison 20222023.

 J’ai lu et j’accepte les conditions d’inscription

Signature :

au Limouzi Tango Week-End 2022.

Date :

/

/ 2022

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

