
 

 

à  
 

CAMINITO de TANGO        Bulletin  d'inscription 2018-2019 

Période du   01/09/2018  au  31/08/2019      1 bulletin par personne sous 

 

REIMS 

CHÂLONS en CH 
Civilité Mr Mme  

NOM  

Prénom  

Adresse 
 
 

 

 

CP/ Ville   

Date naissance  (JJ/MM/AAAA) 

Tel Fixe  

Tel Portable  

@-mail  

Nationalité  
  
  

Adhésion Association 15 €   (obligation légale à l'inscription) 15  € 2ème cours 
(tarif réduit) Licence FFDanse obligatoire 19 €  à l'inscription (assurance à l'inscription) 19  € 

COURS et Niveau    GR1, GR2, GR3, GE1, GE2, GE3  (GR=guideur, GE=guidé) G . . G . . 

Cours : Forfait annuel  350 € payable en 1 à 7 fois € € 

Cours : Forfait annuel chômeur, étudiant   250 € payable en 1 à 7 fois € € 

Cours : Forfait annuel spécifique sous réserve d'acceptation par le bureau  € € 

Ci-joint  . . . chèque(s) suivants pour un montant total de    =  . . . . . . . . . . . . . €  (15 + 19 + ….) 

1er ch de   € Encais. le 15/ 5ème de € Encais. le 15/ 

2ème  de  € Encais. le 15/ 6ème de € Encais. le 15/ 

3ème  de € Encais. le 15/ 7ème de € Encais. le 15/ 

4ème  de € Encais. le 15/ 8ème  de € Encais. le 15/ 

Je reconnais n'avoir pas connaissance de pathologie contre indiquant la pratique du tango Rioplatense, 
et fournir un certificat médical autorisant sa pratique sous 30 jours.(certificat obligatoire 1ère inscription) 
Je m'engage à respecter le règlement intérieur accessible sur simple demande 
Je m'engage à respecter les statuts de Caminito de Tango. 

 
Date, signature,  
Ecrire "Lu et approuvé" 

 
 

A joindre  
 Une photo récente si non encore fournie. 

 Un ou plusieurs chèques correspondant(s) à l'adhésion, et au forfait annuel du cours                                                            
à l'ordre de CAMINITO DE TANGO.      Même date du jour pour tous les chèques  

 Un certificat médical (1ere inscription) sans quoi vous n'êtes pas assuré(e) même si vous avez payé la 
FFD. 
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Date 

Signature 

(Cocher la case de votre choix) 

 



 

 

 
 
 
 
 

EXEMPLE de PAIEMENT en plusieurs fois 
 
Nous vous invitons à rendre votre paiement en plusieurs fois, le plus clair possible. 
 
Prenons l'exemple d'un paiement en 7 fois.  
 

1. L'adhésion et l'assurance FFD sont obligatoires et doivent être payé à l'inscription, 
2. C'est le forfait annuel pour les cours qui est payable en plusieurs fois 
3. Dans notre exemple, il a été choisi de payer en 7 fois, donc en 7 mensualités le forfait annuel 

comprenant l'adhésion + l'assurance-Licence +  les cours. 
4. Donc,  

           1  versement avec   3 chèques de     15 €  l'adhésion 

+  19 €   l'assurance-licence FFD 
+  50 €  la 1ère mensualité du cours (350 € / 7 = 50 €) 

ou   1 seul chèque de 84 € (c'est mieux à l'encaissement) 

   +     6  versements par chèques de 50 € qui seront déposés les 15 des mois suivants. 

 
Cela fait beaucoup de chèques pour vous, cela fait aussi beaucoup d'écritures pour nous. 
Merci d'écrire les chèques d'une écriture la plus lisible possible, surtout pour le montant en chiffres  
        (cela nous évitera de ressaisir le montant en déposant le chèque) 
 
Pour que l'association ne soit pas assimilée à une société de crédit, il faut que tous les chèques soient 
à la même date  (exemple : fait à …. le  10/09/2018 ) 
 
Merci de votre compréhension 
 
 
 
COURS ET NIVEAUX 

 En danse, nous sommes  Guideur ou Guidé, quel que soit notre sexe. 

 GR1 = Guideur Niveau 1,   GR2 =  Guideur Niveau 2,   GR3 =  Guideur Niveau 3 
GE1 =  Guidé Niveau 1,   GE2 =  Guidé Niveau 2,   GE3 =  Guidé Niveau 3 
 

COMPATIBILITE pédagogique. 

Chaque enseignement à sa propre pédagogie. 
Caminito de Tango a sa propre pédagogie  
Suivre des enseignements différents avec des pédagogies différentes est perturbant pour 
l'élève et pour le groupe. 
Nous pensons qu'il n'est pas possible de suivre des enseignements différents.  
Il faut faire un choix. 
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