Grille tarification saison 2020 – 2021
Adhésions*

Tarif

Tarif réduit

Annuelle

20 €

18 €

Temporaire

5€

3€

200 €

Spécial

Tarif

Tarif réduit

Cours "Dispositif Pass Jeunesse" de14 à 24 ans :
Cotisation annuelle + 3 modules cours OMT - TBT - IBT + pratiques

Cours hebdomadaires : module OMT - module TBT - module IBT
Module OMT (Optimisation du Mouvement pour le Tango) de 19 h 30 à 20 h 00, tous niveaux.
(28 cours d'une durée de 0 h 30 (soit 7,42 € / heure)
Module OMT (Optimisation du Mouvement pour le Tango) + Module TBT (Technique de Base
approfondie du Tango) : de 19 h 30 à 21 h 15.
(28 cours d'une durée de 1 h45 (soit 7,96 € / heure)
Module TBT (Technique de Base approfondie du Tango) : de 20 h 00 à 21 h 15.
Découverte et / ou perfectionnement de technique détaillée, complétée par la visite et/ou
revisite de séquences linéaires et circulaires : tous niveaux,
(28 cours d'une durée de 1 h15 (soit 8,57 € / heure)
Module IBT (Interprétations pour le Bal Tango) : de 21 h 15 à 22 h 30.
Séquences et enchainements divers pour le bal,
Posséder de bons acquis est indispensable (voir si nécessaire modules OMT et/ou TBT).
(28 cours d'une durée de 1 h15 (soit 8,57 € / heure)
Module OMT (Optimisation du Mouvement pour le Tango) + Module IBT (Interprétations pour
le Bal Tango)
OMT de 19 h 30 à 20 h 00 , et ensuite IBT de 21 h 15 à 22 h 30
28 cours d'une durée de 1 h 45, (soit 7,96 € / heure)
Tango Gier

Module OMT
120 € (0h30)
7,42 € / heure

96 € (0h30 )
5,94 € / heure

Pass Modules OMT + TBT
390 € (1 h 45)
7,96 € /
heure

310 € (1 h 45)
6,32 € / heure

Modules TBT ou IBT
300 € (1 h 15)
8,57 € / heure

250 € (1 h 15)
7,14 € / heure

Pass Modules TBT + IBT
500 € (2h30)
7,14 € / heure

420 € (2 h 30)
5,99 € / heure

Pass Modules OMT + IBT
390 € (1 h 45)
7,96 € / heure

310 € (1 h 45)
6,32 € / heure

* Nota :
Les adhésions, annuelles ou temporaires sont
nécessaires pour l'accès aux activités .

Spécial "Disposititif Pass Jeunesse"
De 14 à 24 ans (voir à la mairie pour "Pass")

Tarif réduit
- Etudiant ou personne âgée de 18 ans ou plus.
(sur présentation carte d'étudiant).
- Chômeurs et bénéficiaires du RSA.
(sur présentation justificatif).
Pass Modules OMT + TBT
L'association de ces deux modules donnent
aux apprenants, les éléments indispensables,
nécessaires, à un bon apprentissage, pour la
pratique du tango.
Pass Modules TBT + IBT
Ce module, résultat de réflexions, expériences,
permet aux danseurs. un regard pertinent,
objectif, de leurs acquis et progression.
Ces deux (cours) modules accolés, apportent à
toutes et tous, la possibilité de déceler le(s)
point(s) à voir ou revoir.
Pouvoir aussi , obtenir la capacité a être tout
à fait à l'aise " lors de l'exécution d'un geste ,et
/ou la réalisation d'une séquence.
Pass Modules OMT + IBT
L'association des modules OMT + IBT, offre la
possibilité, de revoir, corriger des habitudes
acquises, parfaire certains mouvements.
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Grille tarification saison 2020 – 2021
Tarif

Tarif réduit

335 € (1h30)
7.97 € / heure

235 € (1h30)
5,59 € / heure

Tarif

Tarif réduit

A l'unité module OMT (Cours d'essai(s) remboursé(s) si adhésion forfait annuel).

10 €

9€

A l'unité modules TBT et/ou IBT (Cours d'essai(s) remboursé(s) si adhésion forfait annuel).

20 €

18 €

Ateliers tous niveaux (les 2éme ou 4éme samedis de chaque mois voir calendrier)

Tarif

Tarif réduit

A l'unité (à titre indicatif pour une durée de 1h30) avec tarifs suivant modules, intervenants etc.

de 15 € à 25 €

(selon tarif)

Pratiques (les 2éme ou 4éme samedis de chaque mois voir calendrier)

Tarif

Tarif réduit

de 2 € à 4 €

1€à2€

Tarif

Tarif réduit

30 €

20 €

Module OMT (adapté) + Module TBT (adapté)+ Module IBT (adapté)
28 cours : 1 cours de 2 X 45mm = 1 h 30 + 15mm de pause intercours
de 20 h à 21 h 45 (7,97 € / heure)

Cours d'essai(s)

Adhérent (es/s) (à titre indicatif pour une durée de 2h ou 4h voir calendrier)

Pratiques hebdomadaires (les mercredis ≈ 38 pratiques d'une durée de 3 heures)
Adhérent (es/s) : soit = 0,79 € / par pratique de 3 heures.

Pass spécifique "adapté"
(période Covid 19)
Tarif réduit
- Etudiant ou personne âgée de 18 ans ou plus.
- Chômeurs et bénéficiaires du RSA.
(sur présentation justificatif).

Pratiques : les 2éme ou 4éme samedis/mois
Elles n'ont pas pour but de se substituer à
notre "Milonga Del Sάbado", mais de
permettre, à ceux qui ne peuvent assister
à celles des mercredis, d'avoir un temps de
pratique suffisant.
Participation(s) sur réservation(s), nombre
de danseuse(s/eurs) limité (es/s).*

Inscriptions
En couple ou par 2 personnes de même sexe pour respect de la parité (Ex : 2 femmes ou 2 hommes pour travail des rôles inversés guideur /guidé (Art. 1 du règlement Intérieur)).

Règlements
En plusieurs fois par chèques sont acceptés.
Par chèques vacances ANCV sont acceptés.
Les cotisations pour adhésion et accès aux différentes activités proposées, versées à l’association sont définitivement acquises, même en cas de démission, d’exclusion, ou de décès
d’un membre en cours d’année. Elles ne sont remboursables, qu'en cas d'inaptitude sur présentation d'un certificat médical, ou mutation professionnelle , conformément à l'Article1
du Règlement Intérieur de l'Association, ou en cas de catastrophe naturelle et/ou pandémie, empêchant au bon déroulement des activités, et à la suite d'un accord raisonnable
trouvé comme précisé à l'Article 3 du Règlement Intérieur de l'association.

*Attention mesures sanitaires Covid 19 : merci de consulter notre document édité à cet effet.
Tango Gier
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