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85 Route des Creuses
74600 SEYNOD

Formule annuelle
Le mercredi soir * :
Cours avec les Maestros :
1 fois sur 3 (10 fois)
Practicas par les animateurs
de l'association :
2 fois sur 3 (20 fois)
Inter 1 : plus de 1 an de
pratique régulière. 20h00
Inter 2 : plus de 3 ans de
pratique régulière. 21h15
Un lundi sur 2 * :
Practicas libres:
de 20h00 à 22h30
* hors vacances scolaires.

Atelier Tango avec

Marie Elodie Vattoux et
Mauricio Borgarello
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Salle de danse du Lycée des Bressis
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L'adhésion à l'association Tango-Velours (15 €)
est nécessaire pour participer à cet atelier.
Le forfait annuel de 210 € comprend 10 cours
avec le Maestro et 20 practicas animées, et 18
practicas libres .
Il est possible de régler les forfaits annuels par 3
chèques, encaissés au 01/10, 01/01, 01/03
Les dates sont confirmées sur le site
http://tango-velours.fr .
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Prénom :
Nom :
Email :
Mobile :
Adhésion (15 €)
Forfait (210 €)
Total :
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Paiement à l’ordre de Tango-Velours à
Annecy Tango-Velours Vincent Portmann
3 bis rue des Francs Tireurs
74000 ANNECY.

Paiement à l’ordre de Tango-Velours à
Annecy Tango-Velours Vincent Portmann
3 bis rue des Francs Tireurs
74000 ANNECY.

Paiement à l’ordre de Tango-Velours à
Annecy Tango-Velours Vincent Portmann
3 bis rue des Francs Tireurs
74000 ANNECY.

L’inscription en couple est conseillée, les personnes
seules sont placées en liste d'attente. Les cours sont
limités à 15 couples, les inscriptions seront confirmées
dans la limite des places disponibles et parité assurée.
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