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MAIRIE 65420 IBOS 

 
  Site internet : http//tangueando-ibos.com 

 ANNEE 2019-2020 

NOM : …………………………………..…......... Prénom : ……………………………........….... 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………......……. 

CP :......................... VILLE : …...................................................................... 

TEL 1 : ………………….………………….                     TEL 2 :…………………………………...... 

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

 débutant ?  oui : non : Si oui, renseignez les 2 lignes suivantes :       

(informations au dos de la feuille) 

en couple ?  oui : non :    Si oui, NOM et Prénom de votre partenaire : 

…........................................................................................................................ 

si non, vous seriez   guideur : guidé :  

  Chaque année, l'association édite un annuaire des adhérents afin de faciliter les 

contacts (recherche d'un(e) partenaire, covoiturage, etc. …) : 

 - acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres 

membres de l'association ?  oui :  non :  
 

VOTRE ADHÉSION A TANGUEANDO IBOS 

(Demi-tarif sur justificatif pour étudiants ou demandeurs d'emploi) 

 ADHÉSION  *50 €  ** 80€ ½ TARIF *25 €    40€ 

PAIEMENT : ….............................         CHEQUE   ESPECES   

     

Date :......................................  Signature 
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L'expérience des années passées a amené l’association à préciser dans son 

règlement intérieur consultable sur notre site, les conditions d'inscription (ci-

dessous) au cours Débutants pour les nouveaux adhérents  - (Article 3) : 

 [« Afin de permettre un fonctionnement harmonieux du niveau 

« débutants », celui-ci est limité à 20 nouveaux « couples ». 

 

On entend par « couple » un "guideur" et un "guidé" quel que soit leur 

genre. 

La liste de ces « couples » est fixée comme suit : 

- sont pris en priorité les « couples » déjà formés ; 

- les personnes qui se présentent seules sont inscrites (selon leur date 

de candidature) sur deux listes supplémentaires : une liste de 

« guideurs » et une liste de « guidés ». 

 

Rentreront dans le cours « débutants » les personnes de même rang dans 

les listes, jusqu'à concurrence de 20 « couples » au total. 

Les cotisations des personnes concernées ne seront encaissées qu'à ce 

moment-là. »] 

 

*L’adhésion de 50€ donne accès aux practicas des jeudis et vendredis (ne 

donne droit à aucun cours : ni des maestros, ni des animateurs les jeudis et 

vendredis) 

 

** L’adhésion de 80€ donne accès aux practicas des jeudis et vendredis, 

ainsi qu’à tous les cours : des maestros et des animateurs, les jeudis et 

vendredis, suivant le calendrier. L’inscription aux deux stages n’est pas 

comprise dans ce forfait. 

Voir calendrier des activités sur le site. 

   
Pour tout renseignement, prenez contact avec la secrétaire : 

Betty BONNET: 06 74 76 14 83   - e.bonnet34@orange.fr 
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