TANGUEANDO PAU
Tarifs

TARIFS 2016/2017

comprenant l’adhésion de 15€ (1) et la cotisation annuelle à Tangueando Pau(2) + la cotisation de

Tangueando Pau à la MJC (30 € par adhérent) (3)*
Membres adhérents

FORMULE TOUT INCLUS

Adhésion 15€ + Cotisation

Tarifs
Réduits
chômeurs étudiants
Adhésion 15€ + Cotisation

1

15€(1) + 190€(2+3)*= 205€

15€(1) + 165€(2+3)*= 180€1

Adhésion PRACTICA
Adhésion 15€ + Cotisation
ASSO +MJC

Possibilité de faire cours et stages
supplémentaires +20€/cours ou 36€/stage
Ouvre droit à la participation aux cours et
stages payants avec professionnels

15 €(1)
PRACTICAS SEULES

Membres associés

Ouvre droit : aux ateliers, practicas, cours des
professionnels
ou
stages
prévus
et
correspondants à chaque niveau compris dans
forfait voir programme de l’année des stages.

15€(1) + 90€ (2+3*=105€1

Ouvre droit aux practicas organisées par
l’association

Tarifs Réduits chômeurs
1
15€(1) + 65€(2+3)*=80€
étudiants
Adhésion 15€ + ASSO +MJC

Avec ticket entrée
Adhésion ASSO
Cotisation MJC

15€

+

Extérieurs de passage

15€ (1) + 30€ (3)* = 45€1
+ ticket entrée 3€
Ticket entrée = 3€

(non locaux)
Cours maestros 1h30
Stage maestros 3h

Concert, milonga, practicas,
festival, soirées de stage

20€ cours de 1h30

Participation à 1 cours de 1h30
e

40€ /36€ à partir du 2 stage

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 2016 3)30 décembre 2016

Programme de l’année des stages inclus dans le montant de l’adhésion :
12/13 Novembre 2016 >Marcelo Ramer et Selva Mastrotti
17 Décembre 2016 >Joseba Pagola et Bakartxo Arabaolaza
28/29 Janvier 2017 >Julia et Andrès Ciafardini
25/26 mars 2017 > Roque Castellano et Giselle Gatica -Luján

